Eléments à inclure

Construction de la charte

Instructions
Pour chaque possibilité ou option de la liste ci-dessous, cochez-la si vous envisagez de l'inclure dans votre
charte.

Engagements réciproques

Gouvernance

Opérationnel

Options de
base

Introduction

Eléments à inclure

Introduction de la charte
Liste des personnes et organisations auxquelles la charte s’adresse
Indication des documents fondateurs complémentaires
Transposition des buts en mission(s)
Valeurs partagées dans l’organisation
Déclinaison des valeurs en principes d’action
Vision du futur de l’organisation et de son contexte
Modes privilégiés de prise de décision
Orientations et directives pour les choix stratégiques
Orientations pour la Responsabilité Sociale des Entreprises
Orientations pour la propriété intellectuelle
Principes pour les remboursements et défraiements
Adhésion à des bonnes pratiques Swiss NPO Code / ZEWO
Orientations concernant la transparence des informations
Directives concernant la confidentialité de certaines informations
Orientations sur qui peut parler au nom de l'organisation
Principes établissant les modes de relation entre :
Les membres et l'assemblée générale
Les membres et le comité
Le comité et les collaborateurs salariés
Le comité et les bénévoles
Le comité et commissions
Les collaborateurs salariés et les bénévoles
L’organisation et la communauté
L’organisation et les médias
Engagements de l’organisation à l'égard :
Des collaborateurs salariés
Des collaborateurs bénévoles
Des bénéficiaires
Des partenaires ou alliés
D'autres organisations similaires
Des entreprises
De la sphère économique
De la sphère politique
De la société en général
Engagements vis-à-vis de l’organisation, de la part :
Des collaborateurs salariés
Des collaborateurs bénévoles
Des bénéficiaires
Des membres

Choix

Eléments à inclure

Construction de la charte

Instructions
Pour chaque possibilité ou option de la liste ci-dessous, cochez-la si vous envisagez de l'inclure dans votre
charte.

Autres

Vivre ensemble

Eléments à inclure

Instructions de courtoisie et de civilités générales
Instructions sur le partage d’informations
Instructions sur la non-discrimination et le respect
Instructions de bonne utilisation des moyens de communication :
Mails internes
Mails externes
Outils de discussions instantanées
Outils de visioconférence
Instructions sur le rythme de travail
Instructions sur la ponctualité
Instructions concernant la préparation des réunions
Instructions de comportement à adopter lors des réunions

Choix

