
 
CHARTE ALTER-NATIVE 

 

 

- Notre Charte, qu'est ce que c'est ? 

C'est la présentation synthétique : 

- Des valeurs, 

- Des principes d'action, 

- Des objectifs généraux et particuliers auxquels adhérent tous ceux, qui œuvrent au sein d’Alter-

Native en gironde. 

 

- Notre Charte, à quoi sert-elle ? 

C'est la référence de tous les acteurs chargés de : 

- Elaborer 

- Orchestrer  

- Réaliser et pratiquer notre action associative en faveur des familles  

Chacun doit s’y référer afin que cette action soit : 

- Coordonnée 

- Cohérente  

- Efficace 

 

-Notre Charte, à qui sert-elle ? 

A tous ceux qui agissent : 

- Membres de l'association 

- Professionnels 

A tous ceux, qui sont en liaison directe avec nous : 

- Les familles : parents, grands parents, fratries 

- L'ensemble du Tissu Associatif 

- Les partenaires économiques et donateurs 

A tous ceux, qui ont à connaître notre action et qui peuvent nous aider ou participer : 

- Les décideurs politiques, 

- Les responsables sociaux, 

- Les entrepreneurs, 

- Tous les publics solidaires de notre action, dont les réseaux institutionnels. 
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A- Nos Valeurs 

 

Solidarité 

Nous essayons de favoriser et de développer les relations de solidarité entre les familles, par 

l'écoute, l'entraide et le partage lors des rencontres au sein d’Alter-Native ou en virtuel sur notre 

forum, en veillant à la pérennité et l'adaptation de nos actions, afin de les soutenir lors de leur 

propre cheminement. 

Nous orientons les familles vers des professionnels formés. 

Si les parents en ont la demande, nous les aidons à accéder par eux-mêmes aux informations, qui 

leur sont nécessaires grâce à notre bibliothèque par exemple 

 

Tolérance 

Nous promouvons l’ouverture d’esprit face à la différence de choix, être non jugeant et non 

culpabilisant, laisser chaque famille une fois l’information rependue prendre la voie du maternage, 

qui lui convient, qu’elle soit traditionnelle ou non. Alter-Native est laïque et apolitique. 

 

Respect 

Nous considérons la place et le rôle de la famille au sens le plus large ainsi que la place et le rôle des 

professionnels, en s’efforçant de maintenir un dialogue permanent. 

Nous souhaitons œuvrer ensemble pour que les femmes et les couples soient respecté(e)s, se 

sentent plus en confiance, plus conscient(e)s que la naissance et la parentalité en général leur 

appartiennent. 

 

 

B – Nos principes d’action 

 

Notre démarche d’information est basée sur nos expériences de parents (et quand cela est possible 

sur la recherche scientifique). Cela ne remplace en aucun cas le suivi médical de la mère pendant sa 

grossesse et l'accouchement ni de l’enfant par la suite. Nous ne sommes pas des thérapeutes et nous 

ne pratiquons aucun acte médical.  
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La Famille et notre association 

Nous écoutons, accompagnons et soutenons les familles, grâces aux bénévoles de l'Association , et 

aux professionnels nous accompagnant 

Nous développons les activités associatives, qui permettent l'intégration et la participation des 

nouveaux parents. 

Nous recherchons et élargissons notre réseau de partenaires pour renforcer les avantages proposés à 

nos adhérents 

 

Les professionnels et notre association 

Nous travaillons à créer un lien entre tous les intervenants médicaux et sociaux. 

- Tous, membres soignant ou éduquant et acteurs associatifs veillent au respect mutuel du rôle et de 

la place de la famille.  

- Tous garantissent les bonnes pratiques de l'accompagnement en s'assurant régulièrement : 

*De la cohérence et de la coordination des actions diverses engagées au profit de chacun 

*Du partage des valeurs portées par le dispositif associatif 

*De l'évaluation et de l'amélioration continue de l'Action Associative 

 

 

C- Les objectifs généraux de notre action 

 

Établir un lien avec le maximum de familles afin de leur apporter appui et information afin qu'’elles 

puissent choisir en connaissance de cause et ne plus subir des décisions orientées par l’effet de 

masse.  

Entretenir et renforcer l'esprit de solidarité et de tolérance. 

S'ouvrir et se former à un maximum de thématiques, afin de répondre au plus juste au 

questionnement des parents.  

Respecter la liberté des Cultes. 

 

 

D- Les objectifs particuliers de notre action 

 

Autour de la périnatalité  

L'accouchement doit être un événement le plus positif possible pour le bébé, la mère et le père, 

quelles que soient les circonstances.  

L'association propose de mettre en avant le point de vue des parents et les besoins du bébé sur cet 

acte fondamental qu'est la grossesse et la naissance et d’aider les couples à développer leur propre 

projet de naissance. 
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Nos actions : 

- Rendre les parents acteurs de leurs grossesses et de leurs accouchements ,en leurs permettant 

l’accès à une information aussi complète que possible sur l’accouchement et la périnatalité                          

-Favoriser les rencontres entre parents afin de sortir de l’isolement, en créant régulièrement un 

espace de partage et d’échange. -Centraliser et diffuser l'information autour de la naissance 

-Nous entendre avec les professionnels de la santé afin qu’une médicalisation superflue ou inutile 

puisse être refusée 

-Encourager le dialogue avec les professionnels de la santé, en proposant leurs interventions au sein 

d’Alter-Native, notamment travailler en collaboration avec des sages femmes, qui interviennent lors 

de rencontre à 

thème ou consultent en cabinet 

-Soutenir les projets, qui rentrent dans notre philosophie d'humanisation de la naissance  

- Se former en interne pour répondre le plus justement possible aux besoins des parents 

Tout cela dans le but de permettre un choix personnel et responsable quant au lieu de naissance, à la 

méthode d'accouchement, aux actes posés et aux personnes qui vont entourer l'événement. 

 

Autour de l’allaitement 

Nous sommes un réseau de parents convaincus des bénéfices de l’allaitement autant pour l’enfant, 

la mère, et le père que ce soit sur les plans psychiques, physiques ou psychologiques et en cela nous 

nous donnons pour but de soutenir et d’informer, de par notre expérience personnelle les mères 

souhaitant allaiter.  

Nos actions :  

-Encourager les parents à trouver leur propre solution de « maternage » qu'elle passe par 

l’allaitement ou non en donnant une information objective de l’allaitement maternel en orientant 

vers des lectures et/ou professionnels.                                                                                                                              

-Collaborer avec des consultantes en lactation, qui interviennent lors de rencontre à thème ou 

consultent en cabinet. 

-Sortir de l’isolement les mères allaitantes, en créant régulièrement un espace de partage et 

d’échange.                                                                                                                                                                              

-Centraliser et diffuser l’information autour de l’allaitement -Sensibiliser les professionnels de santé 

aux bienfaits de l’allaitement maternelle pour la mère et pour l’enfant -Organiser tant que possible 

des manifestations notamment pendant la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel, afin de 

banaliser l’allaitement et porter l’information juste.                                                                                                         

-Se former en interne pour répondre le plus justement possible aux besoins des parents  
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Tout cela dans le but que chaque projet d’allaitement, qu’il soit long ou court. Notre objectif étant 

l’information pour un choix éclairé. 

 

Autour de l’éducation respectueuse et de la communication bienveillante 

L’éducation bienveillante est la continuité d'un maternage proximal, écouter les besoins et le rythme 

de nos enfants devrait être naturel mais dans le quotidien cela n'est pas toujours une chose facile. 

Ces besoins évoluent en même temps qu'eux et il est donc intéressant d'être informé afin de 

comprendre comment s'adapter à son enfant et à ses besoins, tout en tenant compte du rythme 

de vie en tant que parents. 

Nos actions: 

- Favoriser les rencontres entre parents, afin de faciliter l’échange d’expériences, pour trouver de 

nouvelles pistes de réflexion 

- Encourager les parents à trouver leur propre solution d’éducation et de communication, du 

moment qu'elles sont non violentes, en les orientant vers des lectures et/ou professionnels 

- Faire intervenir des professionnels bénévoles ou non (psychothérapeute, monitrice signes2mains...) 

- Orienter, sans jugement, les familles, dans un climat de confiance et de bienveillance 

- Se former en interne pour répondre, le plus justement possible, aux besoins des parents 

 

E. ADHESION  

Procédure d’adhésion: 

- Remplir une fiche adhésion (à imprimer sur le site ou à se procurer directement auprès d'un 

membre du CA) 

- Prendre connaissance des autres documents (droit à l'image, contrats de location/prêt) et les 

remplir si besoin 

- Joindre aux documents, un règlement de 20€ par chèque à l'ordre d'Alter-Native ou en espèce. 

 

Modalités d'adhésion: 

- L'adhésion compte pour l'année scolaire (de septembre à août)  

- Elle est non remboursable 

- Donne la qualité de membre actif 

- Donne accès à ses membres aux avantages gratuits ou à tarif préférentiel  

- Autorise et encourage l'initiative de l'adhérent à toute proposition - ou accueil - de rencontre 

(l'adhérent peut choisir le lieu, l'horaire, la durée et le nombre de participants, seul le tri par ordre de 

demande sera exigé afin de n'avoir aucune discrimination) et lorsque celle ci est proposée "Dans le 

cadre de l'association" les membres du CA diffusent l'information sur le site internet et autres 

supports de communication (facebook...). 
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- Encourage l’adhérent à faire la promotion d'"Alter-Native en gironde" en distribuant flayers, 

affiches, carte de visite etc mis à disposition par l'association et invite à communiquer au CA toutes 

critiques constructives ou idées d'avantages. 

- Offre la participation à l'ensemble des ateliers proposées (qu'ils soit gratuits ou non) 

- Ouvre droit de vote lors des assemblées générales (pour une voix par famille) 

- N'est pas une obligation pour certaines interventions, rencontres ou ateliers 

 

 

Avantages de l'adhésion: 

Les divers avantages aux adhérents (ils peuvent varier au cours de l'année sans que cela n'engage 

l'association à le fournir s'il n'est plus d'actualité) peuvent être: 

- Intervention de monitrices bénévoles de portage, de massage bébé, de signes ou autres 

- Intervention de professionnels bénévoles ou non (sage femme, consultante en lactation,...) 

- Offres de remises dans diverses boutiques 

- Possibilité de location (écharpe de portage, tire lait, couches lavables...) ou de prêts (matériel de 

puériculture, bibliothèque...) 

- Échanges lors de journées de rencontres à thème ou non et d'activités diverses (peinture, musique, 

«bouge ton corps"...) souvent ouvert à tous, adhérents ou non. 

- Accès aux ventes dans nos vides-armoires 

- Accès privé sur notre groupe Face Book 

Ses avantages et activités sont mis à jour sur le site Alter-Native en gironde, à consulter 

régulièrement afin de se tenir informé. 

 

 

F. COMMUNICATION 

Afin de permettre une meilleure communication et une plus grande accessibilité à nos coordonnées, 

nos informations, notre agenda et les avantages que nous proposons, nous bénéficions d'un site 

internet et d'une page sur Facebook, où toute personne intéressée par notre activité, est invitée à se 

rendre, afin de se renseigner sur les dates de réunions, les ateliers prévus etc. 

 

 

Malgré tout le soin apporté à la clarification de ces principes auprès de ses adhérents, l'association 

« Alter-Native en gironde» ne saurait être tenue pour responsable en cas de « dérive » de l'un des 

signataires de la charte. Il appartient en effet à chacun de veiller au respect de cette « éthique »." 


