Notre principe directeur
Vision
Notre vision est une société démocratique et solidaire que tout le monde contribue à façonner.
Toutes les personnes s’engagent selon leurs possibilités, leurs compétences et leurs intérêts pour le bien-être commun :
Tous ensemble pour Halle – Tous ensemble pour notre région.

Valeurs et principes de travail
Les valeurs de notre travail reposent sur les droits de l'homme tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration des
NationsUnies et dans loi fondamentale.
Le bénévolat signifie pour nous:
• participation volontaire et libre à une société diversifiée.
• prise de responsabilité face aux préoccupations d’ordre sociétale, et ce dans tous les domaines.
• apporter des idées individuelles et les mettre en œuvre dans des projets.
Le bénévolat ne remplace pas les responsabilités du gouvernement. Au contraire, c'est un complément et un
enrichissement à travers lesquels les bénévoles contribuent aux développements sociétaux. Nous agissons dans la
solidarité et n’appartenons à aucune confession ou parti politique.
Nous travaillons en fonction des objectifs, dans la transparence et la durabilité. En matière de bénévolat, nous
respectons les critères de qualité valables à l'échelle nationale. Les rencontres des bénévoles et des employés à temps
plein sont basées sur le principe d’égalité. Nous sommes une organisation créative qui teste de nouvelles approches.
Nous travaillons en réseau et sommes ouverts à la coopération.

Tâches et services
• Nous encourageons, conseillons et qualifions les personnes qui veulent mettre leurs diverses compétences,
expériences et intérêts au service de la communauté.
• Nous conseillons et qualifions les organisations caritatives et les initiatives qui visent la création de bonnes conditions
pour le bénévolat.
• Nous réunissons des organisations communautaires, des institutions gouvernementales et des entreprises pour les
aider à s'ouvrir au bénévolat.
• Nous créons de nouveaux réseaux pour promouvoir le bénévolat et collaborons avec ceux qui existent déjà.
• Nous nous considérons comme une source d'inspiration pour le bénévolat et mettons en œuvre des projets innovants.
• Nous promouvons et demandons de bonnes conditions-cadres et une culture de reconnaissance pour les volontaires.
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