Il nous faut avoir

Charte de l’ASC

La sagesse de ne pas vouloir changer ce qu’on ne peut pas changer,
le courage de changer ce qui peut l’être
et l’intelligence de discerner l’un de l’autre.

Portée par les valeurs auxquelles elle s’identifie, l’ASC s’est engagée depuis 20 ans :
POUR LE DROIT
Nous croyons que la qualité d’être humain confère le droit imprescriptible de vivre dans
la dignité, c’est-à-dire de satisfaire à ses besoins élémentaires de façon autonome, mais aussi de
garantir son équilibre psychologique et affectif, et d’accéder à la citoyenneté.
Les dysfonctionnements socio-économiques placent un nombre grandissant de personnes
en situation de non-droit.
Les symptômes de détresse sociale que sont la faim, le froid, l’isolement, mais aussi l’atteinte à
l’intégrité mentale justifient certaines réponses spécifiques dont l’effet pervers est cependant
de renforcer l’exclusion en la désignant.
Considérant que les traitements palliatifs ne sauraient être une fin en soi, nous voulons
parallèlement mettre en place des moyens qui permettent à ceux qui en sont exclus de
réintégrer les dispositifs de droit commun.
Nous pensons que l’exclusion est une menace pour la société civile. Et que tout homme
qui entend assumer des responsabilités de citoyen se doit d’aider, par l’exercice d’une solidarité
active, ceux qui en sont privés à recouvrer ce droit.

D’ETRE EGAL
La dignité se fonde sur le principe d’une relation égalitaire.
Pour cette raison,
l’action de l’association s’inscrit dans une démarche humaniste, laïque, par opposition à une
approche caritative.

ICI
Le traitement de l’exclusion sociale dépend en grande partie de politiques nationales,
mais l’exercice de la solidarité se pratique avant tout dans un espace de proximité, à l’échelle
de la cité où s’expriment la culture, l’histoire, la force militante, la volonté d’intégration, le
travail en réseaux.
Pour cette raison,
l’ASC s’identifie par son appartenance à Saint-Nazaire.

ET MAINTENANT…
Nous continuons au quotidien dans une démarche qui associe bénévolat et
professionnalisme à fonder la légitimité de l’ASC par la défense des valeurs qui se rattachent au
respect de la personne humaine.

