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CHARTE Écofriends

Cette charte a pour objectif de définir la philosophie et l'éthique de notre action, et d'assurer leur pérennité.

L’objectif de Écofriends est de faire grandir au-delà de toutes frontières, une communauté interactive de

personnes, prêtes à sortir de leur zone de confort, pour contribuer au défi d’un mode de vie  plus juste, éco

responsable et solidaire, en menant des actions à la fois écologiques, ludiques et solidaires. Des actions éco

solidaires, c’est à dire qui ont d’abord une portée écologique et dont les cibles prioritaires sont, des personnes

en situation défavorable, qui ont besoin de solutions innovantes pour améliorer leur condition de vie et leur

interaction quotidienne avec l’environnement. Considérant  qu'autour  de  cet  objectif, peuvent se retrouver

tous les Hommes, notre collectif se veut apolitique et non confessionnelle.

I- PHILOSOPHIE DU COLLECTIF Écofriends

‘’Le Développement Durable est un type de développement qui permet de satisfaire les besoins des générations

présentes sans compromettre la capacité des générations futures, à répondre aux leurs.’’ Rapport Brundtland

1987.

Dans cette optique de Développement inclusif et responsable, notre collectif réunit un ensemble d’acteurs

mettant en commun leurs efforts individuels, pour agir de manière durable et significative à la protection de

l’environnement et à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD). Il s’agit de 17 objectifs que les

États s’engagent à atteindre au cours des 15 prochaines années (2015-2030). Ils portent sur une multitude de

domaines allant de la protection de la planète à l’édification d’un monde plus pacifique, en passant par la

garantie donnée à tous de pouvoir vivre en sécurité et dans la dignité.

Un Écofriend est donc un éco citoyen, qui promeut les valeurs de solidarité, de partage, de respect de

l’environnement, d’initiative éco citoyenne, au sein de sa communauté et de son environnement vital

immédiat, conscient qu’agir individuellement ne serait pas efficace.

Pour donner de la vision et de la pertinence à l’action de Écofriends, ses projets s’inscrivent directement

dans les Objectifs du Développement Durable. Ainsi parmi les 17 ODD, 05 encadrent nos activités :

Objectif du Développement Durable 4 : Éducation de qualité
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Objectifs du Développement Durable 10 : Réduction des inégalités

Objectif du Développement Durable 11 : Villes et Communautés durables

Objectif du Développement Durable 12 : Consommation et production responsables

Objectif du Développement Durable 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs

Écofriends s'est donné pour mission d'intervenir auprès de sa cible par une double action, directe et

institutionnelle.

L’action directe se traduit par :

 L’information sur l’actualité liée à l’écologie et au Développement Durable

 La sensibilisation sur la protection de l’environnement et l’éco responsabilité

 Le montage de projets éco solidaires (recyclage, valorisation de déchets, assainissement,

investissement personnel….)

L’action institutionnelle peut s’exercer par :

 Des partenariats avec des associations, ONGs, et autres organismes œuvrant dans le même esprit au

service de la cause écologique et sociale.

II- ETHIQUE ET FONCTIONNEMENT DU COLLECTIF

Le Collectif Écofriends a pour souci de fédérer des personnes essentiellement volontaires et bénévoles

autour d’une cause noble. De ce fait l’adhésion au collectif est ouverte à toute personne (physique ou morale)

se reconnaissant dans nos valeurs : responsabilité, transparence (de gestion, de prise de décision), non-

discrimination, la Personne au cœur du projet, la libre adhésion, l’égalité et le travail d’équipe.

 Adhésion

Les demandes d’adhésion sont adressées via les supports de communication ci-après : Facebook (Groupe

ÉcoFriends’Book ; @écofriendfnn), Whatsapp (Écofriends’app +237 66 51 43 015) pour permettre aux

personnes de divers lieux de résidence géographiques de rejoindre le collectif. Néanmoins, pour mener à bien

ses missions concrètes auprès de ses cibles, le collectif a besoin de bénévoles actifs. Pour ceux-ci, un

formulaire devra être complété au moment de l’adhésion.
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 Fonctionnement

Dans leur bénévolat, les personnes n’aiment pas retrouver les contraintes, les conflits et les compétitions

qu’ils connaissent dans les milieux professionnels. Elles veulent y trouver un lieu d’amitié et d’initiatives.  C’est

cette ambiance d’amitié, qui fait la force du collectif et qui permet à chacun de donner le meilleur de lui-

même. C’est donc à la préservation de cette ambiance que chacun doit prioritairement travailler, car si elle

venait à disparaître notre collectif perdrait ses bénévoles.  La structure du collectif doit donc être

extrêmement souple et adaptée. Il n’y a pas de chef, mais des animateurs et des fédérateurs, capables de

laisser à chacun sa plage de liberté d’action. En cas de discussion ou de conflit, chacun doit s’efforcer de

donner priorité à l’unité et à l’intérêt général du collectif, sur le fait d’imposer ses propres idées.

 Moyens financiers

Pour vivre et mener à bien ses activités, notre collectif doit se doter de ressources financières. Ainsi dans

l’esprit de leur engagement, un montant de cotisation forfaitaire est requis de la part des membres actifs.

De plus des moyens financiers proviendront également de dons privés (parrainages, aides d'associations ou

d'entreprises) complétés par la recherche des financements participatifs pour la réalisation de nos projets. Le

respect de la volonté des donateurs s'exerce par un respect des engagements pris et par une gestion

rigoureuse des dépenses. Les comptes sont transparents et tenus, à tout moment, à la disposition des

donateurs qui demanderaient à les voir. Le collectif a la maîtrise et le contrôle des financements, et toute

richesse produite est réinvestie dans ses projets.

Fait à Yaoundé ; CAMEROUN Octobre 2016

Les Écofriends


