
La Charte de l’association La Barque 
 
Des valeurs partagées 
La Barque est une association créée en 1992 pour « rendre effective la solidarité, l’entraide et accueillir, pour un temps 
limité, des personnes en difficulté sociale, personnelle et professionnelle » (Art. 2 des statuts). 
 
Solidarité, partage, échange et fraternité sont les valeurs qui fondent les objectifs de La Barque : 
 

 Reconnaître à chacun sa dignité et son droit à l’existence, 
 Favoriser la participation de tous pour plus de démocratie, 
 Se mettre, ensemble, en mouvement pour prendre part à la construction de la société, 
 Développer la curiosité pour s’ouvrir au monde. 

 
Pour atteindre ces objectifs et être en conformité avec ses valeurs, l’association met en œuvre des réalisations et choisit 
parmi les moyens pour y parvenir ceux qui permettent le développement des participants. 
 
Depuis le lancement de cette aventure associative, des centaines d’acteurs adhérent aux valeurs de La Barque et aux 
pratiques qui y sont développées. Forte d’une histoire et d’un patrimoine commun, l’association se veut partie prenante 
de la société dans laquelle elle vit et souhaite apporter sa pierre à la construction de la société de demain. 
 
Faire société ensemble 
Face à l’exclusion, à l’injustice sociale, économique et culturelle, à l’inégalité des chances, à l’individualisme et à la peur, 
il n’est pas facile aujourd’hui de faire société ensemble. L’action collective demeure malgré tout le moyen pour combattre 
ces maux et rendre la vie plus respectueuse de l’Homme et de son environnement. 
 
Riche de son expérience, La Barque a la volonté de communiquer à ceux qui l’entourent dans la cité, dans la société, 
comme à l’autre bout de la planète, la compétence acquise dans ses actions pour un mieux-vivre ensemble, un mieux-
vivre où chaque individu trouve une place pour s’épanouir. 
 
Accueillir et partager 
La Barque a la volonté d’accueillir, sans réserve, des personnes afin de leur permettre de se mettre – ou de se remettre – 
debout et de s’ouvrir au monde au travers de projets culturels à réaliser ensemble. Pouvoir apprécier le beau, le regarder 
ou le réaliser dans ses activités culturelles variées et où l’expression de chacun est favorisée, constitue un élément 
important de cette ouverture au monde. Grâce à la dynamique de groupe et à la convivialité des temps passés ensemble, 
l’expression des liens d’amitié et de fraternité entre les personnes qui se rencontrent à La Barque est rendue possible. 
 
Ainsi, La Barque est un lieu d’accueil chaleureux où tous ceux qui choisissent d’en pousser la porte peuvent y entrer 
pour partager leur bonheur de vivre, leurs soucis ou leurs difficultés ; un lieu de convivialité où chacun peut parler, être 
écouté, réconforté et soutenu, où tous peuvent rebondir pour construire une vie parfois malmenée. Les activités réalisées 
au sein des groupes permettent d’apprendre, d’expérimenter, de se former ensemble et de grandir personnellement au 
point d’en être soi-même parfois surpris. 
 
Des ambitions pour soi et avec les autres 
Les valeurs et les objectifs de La Barque impliquent pour chacun de prendre plaisir à être soi-même, d’exprimer ses 
désirs, de faire preuve de créativité, y compris dans les domaines de la vie quotidienne, d’être en harmonie avec soi et 
les autres, afin de pouvoir cultiver la solidarité au sein – et entre – des groupes de personnes qui font vivre La Barque. 
 
Etre à l’écoute et se former les uns les autres facilitent aussi la participation de chacun et favorisent la possibilité 
d’assumer ses responsabilités de citoyen avec ses droits et ses devoirs. 
 
S’ouvrir à l’extérieur étant une des ambitions de La Barque, il est important de faire savoir, d’échanger, de confronter, de 
rencontrer et d’agir avec des associations ou des regroupements eux-mêmes en recherche de plus d’humanité. En 
favorisant les échanges réciproques pour que les richesses de chacun constituent un trésor commun, La Barque 
est bien dans son rôle. 
 
Etre acteurs aujourd’hui et demain 
C’est : 
Faire vivre la solidarité, l’entraide, la convivialité, l’amitié au sein de La Barque en y associant l’extérieur. 
Garder la capacité d’innovation de créativité de l’association et sa souplesse d’adaptation face aux évènements qui 
l’entourent. 
Etre disponible pour la prise en compte et le développement des projets susceptibles d’intéresser de nouveaux publics 
et pour leur consacrer l’espace et les moyens nécessaires à leur réalisation. 
Rencontrer les autres acteurs de la vie sociale qui, par leurs actions, créent plus de liberté, d’égalité et de fraternité, afin 
de rassembler toutes les forces pour agir ensemble. 
Participer, avec tous ceux qui s’en font les défenseurs, au respect de la vie sur notre planète par tous les actes de la vie 
quotidienne. 
 
Adhérer à La Barque, faire un bout de chemin ensemble, c’est partager les valeurs et les objectifs définis par ces 
quelques lignes. 
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