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Préambule 

 
Cette charte est destinée aux adhérent-e-s des Clubs. Elle est le document de référence de l’esprit 
des Clubs. Chaque adhérent-e doit la lire et être en accord avec les valeurs des Clubs. 

 
 

Les objectifs des Clubs d’Initiatives Solidaires 

 
L’objectif général des Clubs est de proposer aux adhérent-e-s d’œuvrer collectivement à la 
conception et la mise en œuvre de projets décidés par les membres des Clubs. 
La caractéristique première est une démarche de résolution des problèmes et/ou de construction 
de projet par l’échange et la mise en commun de savoirs-faire et la réalisation d’initiatives. 
Ces projets sont dans tous les domaines : l’emploi, les loisirs, la culture, l’animation de quartier, 
la vie quotidienne, etc. 

 
 

Caractéristiques des Clubs 

 
Ces Clubs ont 6 caractéristiques. Elles doivent toutes être mises en œuvre. Il ne faudra en 
privilégier aucune d’entre elles. 
 
Première caractéristique : « Faire ensemble » 
Les adhérent-e-s oeuvrent collectivement dans un système qui s’appuie sur la solidarité des uns 
et des autres. Il s’agit de construire des projets ensemble dans des domaines aussi variés que la 
culture, les loisirs, l’animation de quartier, l’emploi, la vie quotidienne et qui satisfont chacun-e. 
Chaque adhérent-e peut participer à la conception, la mise en œuvre et la réalisation des projets. 
 
Deuxième caractéristique : « Être ensemble » 
Les membres du Club et l’animateur-trice doivent créer une ambiance agréable et chaleureuse. 
Dans ces lieux de rencontres et d’échanges que sont les Clubs, il est prévu l’accueil de toute 
nouvelle personne, l’aide aux membres en difficulté, des moments de loisirs et le partage des 
initiatives. Les initiatives collectives et/ou individuelles doivent pouvoir intéresser le maximum 
de personnes afin que chacun-e se trouve bien dans le groupe. C’est la reconnaissance de l’autre, 
dans toute sa dimension humaine. 
 
Troisième caractéristique : « Échanger dans les Clubs » 
Les membres et les animateur-trice-s échangent des informations, discutent, partagent des idées 
générales et réfléchissent à partir de situations concrètes et quotidiennes. Ces échanges sont 
organisés de manière informelle mais aussi systématique : des temps collectifs ont lieu une demi-
journée par semaine au sein des Clubs. Il peut y avoir d’autres temps d’échanges imaginés et 
organisés par les membres du Club. 
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Quatrième caractéristique : « Échanger à travers des réseaux» 
Les adhérent-e-s des Clubs ont des échanges en permanence avec l’extérieur. Ils captent dans 
l’environnement ce qui leur permet de construire leurs projets. Les partenaires sont dans tous les 
domaines : domaine associatif, économique, institutionnel, etc. 
De plus, les adhérent-e-s peuvent bénéficier des projets et des idées échangées sur l’ensemble du 
Réseau, ceci en circulant d’un Club à un autre. Le bulletin de liaison l'Échos des Ruches et le site 
Internet du Réseau (www.clubiniso.org) aide à cet échange. 
 
Cinquième caractéristique : « Promouvoir la personne » 
Les adhérent-e-s font en sorte que chacun-e sente que ce qu’il fait pour, et avec les autres, l’aide 
dans son parcours personnel. Chacun peut apprendre à mieux se connaître en se confrontant 
avec les autres et ainsi développer de nouvelles potentialités, tel sont les effets du «groupe». 
 
Sixième caractéristique : « Se reconnaître dans l’identité des clubs » 

Les 5 caractéristiques réunies forment l’esprit des Clubs. Celui-ci s’appuie sur des valeurs morales 
telles que le respect de soi, des autres et des projets de chacun. 

 
 

A qui s’adresse ces Clubs 

 
Ils s’adressent à toute personne (lycéen-ne, étudiant-e, personne en activité professionnelle, 
demandeur-euse d’emploi, retraité-e, etc) qui concoure aux objectifs des Clubs et qui en 
formule la demande. Elle adhère à cette Charte. 
Cette Charte présente les droits et les devoirs des membres des Clubs. Lorsqu’une personne 
adhère à un Club, elle accède à tous les Clubs. Elle doit se conformer aux modalités particulières 
du Club dans lequel elle entre s’il en existe (un règlement intérieur fixe ces modalités 
particulières). 

 
 

Fonctionnement de chaque Club 

 
Modalités d’adhésion aux Clubs 
Toute personne arrivant dans les Clubs peut devenir adhérent-e en prenant la carte qui est 
gratuite. Elle est valable un an renouvelable chaque année en janvier et donne droit à un an 
d’abonnement à l’Echos des Ruches. La participation demandée étant d’apporter des 
compétences, des savoirs-faire et des connaissances pour les projets des Clubs. 
L’animateur-trice remet à chaque adhérent-e, avec la carte, la charte du réseau des Clubs et le 
règlement intérieur du Club d’adhésion. Une fiche d’accueil et le questionnaire de bienvenue 
sont remplis par tous ceux qui le souhaitent, pour servir d’outil d’information entre les 
adhérent-e-s. L’adhérent-e s’engage à lire ces documents et à en respecter l’esprit. 
 
 
 
Ouverture des clubs 
Les Clubs sont ouverts de manière régulière une demi-journée par semaine. De plus, ils sont 
ouverts aux membres selon leurs besoins. Ils peuvent donc y travailler toute la journée et tous les 
jours ouvrés. Ils doivent s’impliquer dans l’ouverture et la fermeture du lieu. 
 

http://www.clubiniso.org/
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Un lieu appropriable par les adhérent-e-s du club 
C’est un lieu agréable et fonctionnel, que les adhérent-e-s peuvent aménager et décorer à leur 
convenance. Ils doivent l’entretenir et faire en sorte qu’il soit accueillant pour tous. 
 
Un lieu animé 
Chaque Club est animé par un-e animateur-trice présent-e lors des temps collectifs et 
ponctuellement à la demande des groupes. Les membres du Club participent à cette animation, 
en fournissant des informations notamment. 
 
Un lieu partenarial 
Chaque Club peut passer des accords de coopération avec tout partenaire acceptant de contribuer 
aux objectifs définis par les membres du Club. 
 
Des moyens de fonctionnement 
Les Clubs sont financés, entre autres, par le Conseil Régional, le Conseil Général, Le Fonds Social 
Européen, la DDTEFP, le Contrat de Ville, la Communauté d'Agglomération, la ville de Pau, 
EDF, le secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire. 
Les subventions sont utilisées pour le fonctionnement courant des Clubs : électricité, eau, 
assurance, téléphone, photocopies, courrier, etc. 
 
Des Clubs portés par des associations 
Les Clubs sont gérés par des associations pilotes. Pour le Club de la Fontaine aux Fées : 
Retravailler et le CIDF; pour le Club Saragosse : Instep formation, l’APS et le CPCI; pour le Club 
Projet 2000 : Centre Social du Hameau, MJC Berlioz, APSAP et Desman Environnement; pour 
le Club Cap Solidaire : la maison pour tous Léo Lagrange. 

 
 
 

Une appartenance au Réseau des Clubs 

 
Ces Clubs sont installés dans les quartiers, à proximité des adhérent-e-s. Ils fonctionnent en 
réseau. Sont notamment prévus des échanges d’information entre les Clubs et entre membres 
des Clubs. 
 
L’association du Réseau des clubs 
Chaque adhérent-e peut prendre part  à la vie des Clubs notamment en participant au Conseil des 
Clubs. 
Le Conseil des Clubs est l’instance d’animation du Réseau des Clubs. Il régule l’ensemble du 
réseau. Son objectif est de maintenir une cohérence entre les Clubs et de faire en sorte qu’ils 
coopèrent entre eux. Il se réunit au moins trois fois par an. Sa composition est la suivante : 
 chaque structure pilote 
 les structures partenaires 
 1 adhérent-e représentant chaque club 
 le coordinateur des clubs 
 les animateur-trice-s 
 les représentants des institutions fondatrices 
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Modification de la Charte 

 
La Charte peut être enrichie par chaque Club. Cela est notamment possible dans le domaine des 
modalités pratiques de fonctionnement. Toutefois, les modifications doivent être acceptées par 
l'Assemblée Générale. Seules les propositions de modifications signées par la majorité des 
adhérent-e-s d’un Club peuvent être présentées à l'Assemblée Générale. Lorsque des 
modifications sont acceptées, chaque membre du Club doit en être informé. 


