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Valeurs

cadre de référence
des distributions d’aide alimentaire sur Angers
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Définition
générale

SOLIDARITE

BIENVEILLANCE

RESPECT

DIGNITE

Respect que
mérite quelqu’un

Sentiment que
l’on porte à traiter
quelqu’un avec de
grands égards

Disposition
favorable envers
quelqu’un

Dépendance
mutuelle entre les
hommes.
Sentiment qui
pousse les
hommes à
s’accorder une
aide mutuelle.

Explicitation dans
le champ de l’aide
alimentaire

Respect que l’on
doit à quelqu’un
sans préjugés,
quel que soit
l’âge, le sexe, la
santé physique ou
mentale, la
religion, la
condition sociale,
l’origine ethnique,
l’opinion politique
Reconnaître
l’autre dans sa
différence aussi
bien culturelle que
religieuse
Que chacun soit
respecté et
respecte l’autre
dans ses choix
Reconnaître la
valeur de chacun

Aide basée sur
l’idée d’un
partenariat (et
non d’un
assistanat) qui
favorise la
participation du
bénéficiaire sous
différentes formes

Pour votre
association, quels
objectifs vous
poursuivez pour
faire vivre ces
valeurs dans le
cadre des
distributions
d’aide
alimentaire ?

Quelles méthodes
et moyens
développez-vous
pour atteindre ces
objectifs ?

Quelle serait la
situation idéale ?
Ce que vous
voudriez
changer ? ne plus
voir ou entendre ?

Des propositions
pour tendre vers
la situation
idéale ?

LIBERTE
CITOYENNETE
EGALITE

Pouvoir d’agir ou
de ne pas agir, de
choisir.
Droit de faire tout
ce qui n’est pas
défendu par la loi.
Qualité d’un
membre d’un Etat
considéré du point
de vue de ses
devoirs envers la
patrie et de ses
droits politiques

Principe selon
lequel tous les
citoyens peuvent
invoquer les
mêmes droits

EQUITE

Justice naturelle
basée sur les
droits de chacun

Liberté d’accepter
ou de refuser
l’aide alimentaire

Refus d’accepter
la pauvreté, la
précarité et
l’exclusion comme
une fatalité.
Renvoie au
respect des droits
et devoirs de
chaque citoyen.
Renvoie à l’idée
d’égalité de
traitement
(relevant plutôt du
domaine de la
morale et de la
notion de
semblable),
Equité au sens
égalité des
chances relevant
plutôt du domaine
de l'éthique Les
personnes en
situation de
pauvreté et de
précarité ne sont
pas les seules
responsables de
l’exclusion.

