
1  |   L’Entraide Union inscrit son action dans une 
logique d’utilité sociale et d’intérêt général à 
travers des missions confiées par les autorités 
publiques.

2  |   A l’Entraide Union, la laïcité s’appuie sur la 
philosophie humaniste. Elle garantit l’égalité 
entre les hommes et les femmes.

3  |   La laïcité garantit la liberté de conscience à 
tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas 
croire. Elle permet la libre expression de ses 
convictions, dans le respect de celles d’au-
trui, de l’ordre public, des lois et règlements, 
des recommandations de bonnes pratiques, 
mais également des projets associatif et 
d’établissement.

4  |   « La laïcité offre aux personnes les conditions 
pour forger leur personnalité, exercer leur libre 
arbitre et faire l’apprentissage de la citoyenneté »1

5  |   La laïcité est le socle de la citoyenneté et assure 
l’égalité de tous devant les règles de vie. Elle 
contribue également à la promotion de l’auto-
nomie des usagers dans nos établissements 
et services.

6  |   La laïcité repose sur une culture du respect, 
de la compréhension de l’autre, du rejet de 
toutes les attitudes prosélytes, discriminatoires 
et ostentatoires spécialement eu égard aux 
personnes qui sont accompagnées au sein de 
nos structures.

7  |   La laïcité implique que nul ne puisse se prévaloir 
de son appartenance religieuse, pour refuser de 
se conformer aux règles collectives applicables 
dans nos établissements et services sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires, ou porter atteinte 
au bon fonctionnement de la structure.

8  |   Les règles de vie des différents espaces institu-
tionnels sont respectueuses de la laïcité. C’est 
le principe de neutralité qui s’impose à tous dès 
lors que les activités pratiquées se rattachent  
à une mission éducative, socio-éducative, de 
soins ou de développement de l’autonomie.

9  |   La laïcité engage une position  bienveillante 
pour la recherche d’une meilleure qualité de 
travail dans une égalité de traitement des uns 
et des autres. Par leurs réflexions et leurs 
activités, les personnes accompagnées et les 
bénévoles contribuent à faire vivre la laïcité au 
sein de leur structure et lieu de vie, notamment 
en mobilisant toutes les formes de participation 
et d’expression collective.

CHARTE DE LA LAÏCITÉ 
DANS UN ETABLISSEMENT 
OU SERVICE

L’ENTRAIDE UNION EST UNE ASSOCIATION 
LAÏQUE ET HUMANISTE
Respect de la personne accueillie, croyance en la perfectibilité de l’être humain, 
attachement aux valeurs de la République, Liberté, Egalité, Fraternité

Préserver les personnes de toute pression qui 
viendrait affecter le processus d’acquisition de 
leur autonomie

1 Extrait de la Charte de la laïcité à l’école


