« Elles dansent » (Association Paris NewDance)
NOTRE CHARTE DE VALEURS
Objet de l’Association : « Elles dansent » (Association Paris NewDance) a pour objectif de contribuer,
grâce à la pratique de la danse adaptée, à améliorer l’état général des personnes touchées par le
cancer ; tant sur un plan physique, qu’émotionnel, tout en prenant en compte leurs fragilités, en adaptant
les cours à leur situation liée à la maladie et aux traitements, leur permettant ainsi d’aller
progressivement vers un mieux-être global.
« Elles dansent » œuvre également pour promouvoir l’expression dansée, en organisant des
évènements culturels ou artistiques, des spectacles, des cours, stages et ateliers.
Notre Charte de valeurs concerne tout acteur de l’Association, qu’il soit ; adhérent, membre du conseil
d’Administration, bénévole, intervenant danseur, professeur, partenaire extérieur. Chacun partage un
ensemble de valeurs identiques. Chacun, dans les actions qui le concernent et lorsqu’il est amené à
participer, promouvoir, mettre en œuvre les actions de l’Association, doit faire référence à l'ensemble de
ces valeurs fondatrices dans son attitude aux autres.
Ainsi, au sein de « Elles dansent » (Paris NewDance) :
Nous accueillons avec bienveillance chaque nouvelle personne qui souhaite adhérer. Toute personne
intéressée est contactée par téléphone par une adhérente bénévole, écoutée, et orientée vers le cours
qui lui conviendra le mieux. Le déroulement du cours et les modalités d’inscription lui sont expliquées
précisément,
Nous accompagnons chaque individu dans le processus de découverte des bienfaits de la danse
adaptée et faisons partager notre expérience,
Nous promouvons le plaisir partagé grâce à la danse,
Nous valorisons les échanges car leur richesse permet de révéler les atouts et les talents de chacun,
Nous sommes tolérants les uns envers les autres et nous respectons le rythme de chacun,
Nous respectons les différences ; la diversité nous unit,
Nous reconnaissons les autres et sommes reconnus par eux,
Nous encourageons la prise de conscience et l’expression des capacités corporelles inhérente à chaque
personne ; nous soutenons et encourageons les progrès de chacun,
Nous cultivons le partage et l’esprit de participation à une même communauté. Nous sommes solidaires
dans les projets communs dans lesquels nous nous engageons,
Nous souhaitons promouvoir le développement de la confiance et de l’estime de soi en valorisant les
qualités uniques à chacun,
Nous sommes attentifs à tout signe de malaise physique des personnes qui nous entourent et apportons
notre aide dans la mesure de nos moyens. Nous sommes vigilants et prévenants les uns envers les
autres.

