CHARTE INSTITUTIONNELLE « ESPACE DICKENS »
VISION
L’Espace Dickens est une association qui a pour objectif de faire vivre un lieu qui favorise le partage
des savoirs, des expériences et des bonnes pratiques par le biais de valeurs éthiques communes.
C’est un lieu phare de débat qui regroupe des organisations de la société civile. Grâce à cette
dynamique, les valeurs partagées rayonnent dans la cité.
MISSION
Sous le nom d’Espace Dickens a été constituée une association regroupant des organisations de la
société civile. Neutre d’un point de vue politique et confessionnel, elle a pour buts de :
-

-

renforcer la capacité de la société civile à s’engager et à agir pour la justice sociale et le
respect de l’environnement ;
proposer une plateforme privilégiée entre les autorités, la société civile et le grand public afin
de favoriser le développement de synergies entre les organisations citoyennes lausannoises,
vaudoises et romandes, voire nationales ou internationales dès lors qu'elles sont actives en
Suisse romande ;
mettre à disposition des organisations de la société civile un lieu pour organiser des
événements permettant de renforcer les synergies entre elles, avec les autorités locales et
auprès du grand public.

VALEURS INSTITUTIONNELLES ET ÉTHIQUES
Toute organisation membres et/ou bénéficiant des prestations de l’Association doivent adhérer aux
principes énoncés ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•

démocratie et participation citoyenne ;
respect des droits humains, des identités culturelles et spirituelles, pacifisme ;
solidarité, égalité des chances, justice sociale et équité économique ;
respect de la diversité culturelle et intergénérationnelle (non-discrimination) ;
protection des ressources naturelles et respect de l’environnement ;
promotion d’un meilleur équilibre mondial (coopération au développement, lutte contre la
pauvreté) ;
partage de savoir, capitalisation des expériences et création de synergies efficaces en vue
d’un développement holistique et durable.

PRESTATIONS ET MOYENS MIS EN ŒUVRE
L’Espace Dickens s’efforce, dans la mesure du possible, d’appliquer dans sa gestion interne comme
dans le cadre de ses collaborations les principes cités ci-dessus.
L’Association oriente ses prestations autour de trois axes d’activités :
1. location de salles de réunion entièrement équipées et bénéficiant d’une cafétéria attenante ;
2. cycle de conférences sur des thèmes communs, liés aux valeurs énoncées ci-dessus ;
3. promotion de manifestations culturelles liées aux buts de l’Association.
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