Charte de l'association
« Les Amis de la Maison Verte »

Nous, membres de l'association « Les Amis de la Maison Verte » réunis en assemblée générale,
affirmons que notre communauté humaine se fonde sur la conviction unanime et partagée que
toute femme, tout homme, tout être humain, quelles que soient ses convictions politiques,
religieuses ou éthiques, quel que soit son parcours de vie, a même dignité malgré des statuts
sociaux et économiques multiples.
Nous affirmons que chacun a sa place au sein de notre association en raison de notre
attachement à vivre et à mettre en œuvre les valeurs du christianisme social. Nous appuyant sur
plus de cent trente ans de présence dans le 18e arrondissement au service de celles et ceux qui
sont dans des situations précaires, nous affirmons qu'il n'y a de fatalité ni dans la précarité, ni
dans la marginalisation, ni dans l'exclusion, pas plus qu'il n'y en a dans la haine, le mépris ou
l'indifférence.
Chrétiens, nous fondons cette affirmation sur notre foi en Christ venu partager notre condition
humaine, mort sur la croix et ressuscité pour rétablir dans la communion avec notre Créateur
toute la création et chacune de créatures, dont l'homme ; croyants d'autres confessions ou
agnostiques, nous affirmons cette même dignité humaine en conformité avec les valeurs
républicaines laïques de liberté, d'égalité et de fraternité ; ensemble, nous participons à
l'édification de la communauté humaine qui forme la Maison Verte.
Nous croyons que la présence et la participation de chacun, au sein de l'association « Les Amis
de la Maison Verte », contribue à rendre plus fraternelle la société dans laquelle nous vivons ;
nous croyons que chacun peut agir pour que là où nous vivons :
•
•
•
•

le respect remplace la violence ;
la fraternité remplace l'indifférence ;
le partage remplace l'égoïsme ;
la dignité remplace le mépris.

Nous croyons que chacun, par ce qu'il est et ce qu'il fait, participe à l'édification du monde
nouveau auquel nous aspirons.
Nous constatons que :
•

•
•

la vie quotidienne de la Maison Verte manifeste un espace de laïcité authentique où
toutes les convictions politiques, religieuses et éthiques compatibles trouvent la
possibilité de s'exprimer librement ;
les femmes et les hommes qui se retrouvent à la Maison Verte, quoi qu'ils y fassent et
quel que soit le motif de leur venue, y trouvent même attention et même écoute ;
l'attention à l'autre, proche ou lointain, est rendue possible dès lors que chacun se sait
respecté et reconnu pour ce qu'il est : un être humain.

Nous partageons ensemble la conviction que tous les hommes sont capables de reconnaître cette
dignité de chacun dans le respect de tous ; que nos sociétés contemporaines sont capables de
solidarité envers tous pour que chacun y trouve sa place...
… Et nous savons qu'à notre mesure nous y contribuons.

