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Elaboré sur la base de réflexion du CA du 4 juillet 2019 et de la RE du 9 juillet 2019.

C’est un projet humaniste qui a animé et anime toujours aujourd’hui les administrateurs
de l’association A Tout Métier. Soucieux d’accompagner les personnes en difficulté, ils
ont choisi de contribuer à la construction de leur autonomie.
La charte éthique affiche les principes et valeurs qui encadrent les actions de tous.

Définitions des concepts retenus dans la charte A Tout Métier
ACCOMPAGNEMENT / FORMATION

« L'accompagnement concerne les situations où il y a un acteur principal que,
d'une manière ou d'une autre, il s'agit de soutenir, de protéger, d'honorer, de
servir, d'aider à atteindre son but » G. LE BOËDEC
M Bien que l’association ne soit pas un centre de formation, l’EI et l’ACI proposent à des
personnes en difficulté une activité productive assortie de différentes prestations. Ces
prestations sont définies selon les besoins de l’intéressé (ré-entraînement aux rythmes de
travail, formation, accompagnement social …).
M Elles constituent un parcours d’insertion socioprofessionnel durable.
M Un accompagnement bienveillant aidera à l’accroissement de la confiance en soi

ESPRIT DE SOLIDARITÉ
M Dans un monde où l’individualisme est croissant, l’association A TOUT MÉTIER souhaite
valoriser les dimensions collectives d’attention aux autres, d’entraide, d’équipe. En tant que
citoyen, nous nous sentons concernés par la cause des personnes en recherche d'emploi.
M Avec l’ensemble des parties prenantes, internes comme externes, nous cherchons à
construire des relations fondées sur la bienveillance où chacun est écouté avec respect et
sans a priori. Les relations s’établissent sans préjugés et dans l’accueil des différences.

EXIGENCE
M Nous définissons l’exigence comme un moyen efficace d’apporter de la qualité au travail
fourni et de la cohésion aux équipes.
M Elle sera également une qualité à construire par tous. Elle garantira l’équité entre tous les
encadrants et les usagers de l’association.

LAÏCITÉ
A TOUT MÉTIER, association à but non lucratif (loi 1901) est une association non
confessionnelle et apolitique. Ainsi les valeurs et principes de la Société française s’appliquent
donc au sein de l’association.
En ce sens elle veillera à :
M la liberté de conscience et à celle de manifester ses convictions dans
les limites du respect de l’ordre public.
M L’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.

PRIORITÉ À L’HUMAIN
« Il n'est de richesse que d'hommes » Jean BODIN

Nous prônons l’importance de la personne humaine comme valeur prioritaire de l’association.

TRAVAIL

Le travail de chacun dans une œuvre collective

M Le travail est porteur d'identité sociale autant que de revenu. Il permet bien sûr la
participation à notre société de consommation, mais permet aussi aux individus d'avoir une
place sociale reconnue et de partager des valeurs communes au sein de son groupe
socioprofessionnel.
M En tant qu’activité physique, le travail rend l’individu actif. Son engagement sera le gage de
sa construction.
M L’apprentissage d’un métier sera une ressource fondamentale. Le métier sera un atout.

