
COLLABORATION AVEC LES BAILLEURS DE FONDS PRIVÉS

Eclosio souhaite s’associer à des bailleurs de fonds privés (entreprises, 

fondations, etc.) à condition qu’ils partagent notre vision et nos valeurs, 

qu’ils respectent les droits fondamentaux des êtres humains et des 

travailleurs, qu’ils soient transparents sur l’origine et l’utilisation de leurs 

fonds et qu’ils prennent des mesures pour minimiser leur impact négatif 

sur l’environnement.

Je suis membre d’Eclosio, je m’engage ! 

NOTRE CHARTE ÉTHIQUE

Scanne et télécharge 

notre charte éthique. 

eclosio.ong

Eclosio

Je respecte les 
autres.
Je valorise 
les opinions, 
l’expérience, les 
compétences et 
les contributions 
des autres.

1.
Bienveillance et 
confiance. 
J’écoute les autres 
exprimer leurs 
sentiments et je 
les soutiens quand 
ils en ont besoin

2.

Coopération et 
partenariat.
À plusieurs, nous 
sommes plus forts  : 
seul, on va plus vite ; 
ensemble, on va plus 
loin.

5.
Interdépendance 
et respect de 
l’environnement.
Je diminue dans la 
mesure du possible 
les effets négatifs 
de mes actions sur 
l’environnement en 
adoptant de petits gestes 
à mon niveau.

6.

Équité et intégrité. 
J’agis avec 
honnêteté et 
transparence et 
sans préjugés, 
j’évite les conflits 
d’intérêts et je 
condamne les actes 
d’abus, de fraude 
ou de corruption.

9.

Pratique mesurée 
des valeurs 

d’Eclosio. 
Je m’identifie aux 
valeurs d’Eclosio 

et les applique 
avec cohérence, 

créativité et 
rationalité. 

4.
Autocritique, 

inter-apprentissage, 
capacité “d’auto-chan-

gement”. 
J’apprends autant que 

j’enseigne, en adoptant 
de nouvelles idées et 

en incarnant le change-
ment que je souhaite 

voir autour de moi.

3.

Engagement et 
épanouissement 

personnel. 
Je contribue à un 

environnement 
de travail où 
chacun peut 

s’exprimer, 
s’engager et 

s’épanouir.

8.
Rejet de la discrimination, 

la violence et l’exploitation.

7.

Je rejette et dénonce 
tout abus ou mauvais 
traitement physique, 

sexuel ou psychologique 
d’une personne envers 

une autre, toute discrimi-
nation et tout comporte-
ment qui porte atteinte à 

la dignité humaine.


