
Notre charte, notre engagement

Tout.e membre de Épiceries a pour mission de promouvoir la vie sous toutes ses formes 
• en privilégiant dans son attitude face à la vie un équilibre constructif entre intérêt 

personnel et intérêt commun 
• en apprenant à penser réseau et partage avec les membres de Épiceries
• à travers des attitudes, des démarches et des projets qui favorisent la construction et la 

consolidation de la paix sans aucune discrimination d'aucune sorte envers une personne 
humaine quelle qu'elle soit.

Tout.e membre de Épiceries
• accepte le principe fondateur de l'égalité de tou.te.s ses membres
• s'investit pour le travail en équipe, dans le respect mutuel et en collaboration
• renonce à toute attitude visant à accaparer le pouvoir, au bénéfce d'un partage réel des 

compétences et des responsabilités
• s'engage à traiter avec discrétion et confdentialité toute information qui lui est transmise 

dans le cadre Épiceries
• s'engage à respecter les droits d'auteurs et de reproduction liés aux productions de 

Épiceries ou fournies par Épiceries et à ne jamais utiliser, diffuser ou reproduire aucun 
document ou matériel ni aucune technique sans autorisation préalable.

Toute personne qui se veut membre de Épiceries signe la présente charte et s'engage de son 
plein gré et en toute connaissance de cause à soutenir les principes et la vision de  Épiceries et 
accepte sans aucune possibilité de recours le renvoi avec possibles poursuites en cas de non-
respect avéré à l'une des présentes clauses.

Par ma signature, je m'engage comme membre Épiceries, librement et en toute connaissance, 
dans le respect de la lettre et de l'esprit de ses statuts et de la présente Charte.

Fait à _________________________, le _______________________

Nom et signature ____________________________________________________________
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