
 

CHARTE DE L'ASSOCIATION 

 

L'association "Le Viol Parlons-En by Mrs.K" a pour but la reconstruction, l'accompagnement, 
le secours, la prévention et de briser les tabous sociaux, culturels, familiaux et religieux dans 
la vie des victimes, de leur entourage et de l'entourage des agresseurs de violences sexuelles. 
Cet accompagnement se fait au travers d'ateliers thématiques et d'entretiens individuels. 

En tant qu’adhérente, bénévole de l’association ou victorieux.se, nous vous prions de bien 
prendre connaissance de notre charte en respectant nos principes et nos valeurs. Cette charte 
est un engagement de votre part à respecter les règles de fonctionnement de l’association et 
celles de bon relationnel avec les autres membres de l'association. 

 

Nous vous informons qu'aucun propos injurieux, aucune incitation à la haine ou à la mort face 
aux sujets abordés ne seront tolérés. Car notre but n'est ni de susciter, ni d'alimenter la haine 
ou la colère, mais d’accompagner à être libre et à trouver la paix intérieure, ingrédient 
essentiel à la reconstruction. Ceci bien-sûr, ne vous empêchera en rien de vous exprimer 
librement. Nous vous prions donc de vous exprimer dans le respect le plus total, que cela soit 
au travers des échanges avec notre équipe, ou avec tout autre membre de l’association. 

 

Aucun manque de respect, jugement, ou type d’humiliation ne seront acceptés. Ce sera 
tolérance ZÉRO. Ne l’oublions pas : nous sommes tous là pour un but, se reconstruire et non 
se détruire. Il est vital que chacun(e) de vous puissiez vous sentir respecté(e) et à l’aise de 
parler librement, et ceci est aussi valable pour l'équipe encadrante. 

 

Par ailleurs, notre équipe vous devra également discrétion, respect, écoute et conseil dans 
son travail. Si vous rencontrez des problèmes avec un des intervenants de l'association, merci 
d'en informer la présidente au plus vite par mail et en laissant votre numéro de téléphone. 
Elle vous contactera rapidement. L’adresse mail de la présidente de LVPE est : 
Mrsk@leviolparlonsen.com 

 

mailto:Mrsk@leviolparlonsen.com


Nos valeurs : 

SYMPATHIE - TOLÉRANCE – AMOUR : Nous attendons de vous que vous réalisiez vos fonctions 
dans une atmosphère de tolérance, de bienveillance et d’amour, car chaque membre de 
l'association possède une identité culturelle, religieuse et sexuelle différente. Les jugements, 
les remarques méchantes et non-constructives ne seront pas tolérés. 

 

Nos engagements envers vous : Notre équipe vous devra respect, écoute, confidentialité, 
discrétion, et conseils dans son travail d'accompagnement. 

ÉQUITÉ : Notre équipe travaille avec équité et ne s’adonne à aucun favoritisme. En d’autres 
termes, elle donne la même précieuse attention à tous. Les règles énoncées sont donc les 
mêmes pour tout le monde, il n’y aura pas d’exception. 

DISPONIBILITÉ : Nous sommes à votre disponibilité tout au long des jours ouvrés de la 
semaine, et ce, à des horaires convenables. Nous ne sommes donc pas joignables les week-
ends sauf en cas d'urgence. Seule la présidente restera à votre disposition, et ce, uniquement 
par message. 

PAR QUEL MOYEN NOUS CONTACTER ?  

Vous pouvez contacter l’association LVPE via :  

- Le numéro de l’association 
- Les réseaux sociaux de l’association (messagerie Instagram, Messenger).  

Vous pouvez contacter vos responsables d’atelier via :  

- WhatsApp 
- Les réseaux sociaux de l’atelier (Instagram et Facebook). 

Les informations de contact vous seront communiquées par mail par votre responsable 
d’atelier.  

Nous ne répondrons à aucun contact via : 

- les Facebook personnels 
- les Messenger personnels,  
- les Instagram personnels 
- les textos 
- des appels directs. 

Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans cette merveilleuse aventure que représente la 
reconstruction, car même si ce n'est pas simple de se reconstruire, c'est véritablement 
POSSIBLE !  

 

Nom et Prénom                                                                              Lu et approuvé, Date et signature 


