
NOTRE CHARTE DES  
VALEURS MANAGÉRIALES

ÉQUITÉ 
Les managers garantissent un traitement équitable de tous les 
collaborateurs, en respectant le principe de transparence et en excluant 
tout favoritisme. Des décisions considérées comme « justes » construisent 
la confiance et soudent le collectif de travail : c’est un enjeu clef pour 
un manager. Mais le principe d’équité ne doit pas empêcher le manager 
d’adapter son support aux besoins spécifiques de ses collaborateurs.

PARTICIPATION 
Les managers organisent la participation de leurs équipes 
aux réflexions qui concernent la vie de l’équipe et la vie de 
l’association. Cette participation est nécessaire, surtout quand elle 
contribue à préparer des prises de décision importantes. Elle s’incarne 
également au travers du dialogue social : les représentants du personnel 
éclairent et influent les décisions de la direction. Mais participer ne  
veut pas dire décider et il est rare qu’une décision fasse l’unanimité.

SOLIDARITÉ  
Tous les collaborateurs œuvrent solidairement pour honorer 
notre mandat. La solidarité s’incarne dans des pratiques de travail 
fondées sur la coopération et la responsabilité ; c’est un état d’esprit 
que notre organisation reconnaît et promeut au sein de ses équipes. 
La solidarité est aussi le sens du collectif en cas de difficultés et la 
reconnaissance de la contribution de chacun, quel que soit son métier,  
dans l’atteinte de nos objectifs.

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS 
Nous contribuons au développement professionnel de nos 
collaborateurs. Notre organisation veut donner à ses collaborateurs 
les moyens et des opportunités de développer leur potentiel et leurs 
compétences. Les managers pilotent les apprentissages en situation de 
travail, détectent les potentiels, encouragent, prennent des risques et 
donnent les signes de reconnaissance à leurs collaborateurs. 

RECONNAISSANCE  
La reconnaissance nourrit le sentiment d’accomplissement 
personnel au travail. Elle passe par la capacité des managers à utiliser 
les outils et les politiques RH de façon appropriée. Les managers doivent 
être conscients de l’importance de donner des signes de reconnaissance 
pour soutenir la motivation de leurs collaborateurs en saluant 
régulièrement leurs petites et grandes réussites.

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL 
Nous nous employons à réduire l’exposition de nos collaborateurs 
aux risques tout en portant assistance aux plus vulnérables dans 
des contextes parfois dangereux. Prévenir les incidents de sécurité et 
être présents auprès de nos collaborateurs quand ils surviennent sont deux 
de nos priorités. Au quotidien, les managers ont un rôle à jouer pour faire 
baisser le niveau de stress au sein de leur équipe tout en offrant des espaces 
de parole pour discuter du sens de l’action : c’est une question de bien-être 
et de santé au travail dans une ONG.

DIVERSITÉ 
Nous promouvons l’internationalisation de nos équipes sur 
le terrain et au siège, afin d’enrichir nos pratiques professionnelles 
ainsi que les réflexions stratégiques et éthiques au sein de l’association. 
Nous nous engageons à respecter et à promouvoir le principe de non-
discrimination sous toutes ses formes.

MANAGER, C’EST ASSUMER  
LA RESPONSABILITÉ D'IMPULSER 
UNE DYNAMIQUE HUMAINE, 
DE GUIDER, DE PLANIFIER ET 
DE CONTRÔLER L'AVANCÉE 
D’ACTIVITÉS OU DE PROJETS  
EN RESPECTANT DES VALEURS  
ET EN ÉTANT SOUCIEUX DE FAIRE 
GRANDIR LES MEMBRES DE SON 
ÉQUIPE.

MANAGER, C’EST ÊTRE EXEMPLAIRE 
ET INCARNER LES VALEURS QUE 
L’ON DÉFEND. 

ACTION CONTRE LA FAIM S’ENGAGE 
À PROMOUVOIR CES VALEURS 
MANAGÉRIALES :


