CHARTE DES VALEURS
HOMO SUM, NIHIL UMANI A ME ALIENUM PUTO
JE SUIS UN HOMME ET J’ESTIME QUE RIEN DE CE QUI EST HUMAIN NE M'EST ETRANGER

(Térence, 195 – 159 a.C.)
C’est la synthèse du premier principe d’INTERSOS, d’où résultent ses valeurs et c’est la principe qui
caractérise toutes ses actions.
C’est l’affirmation de la centralité de l’être humain, des principes d’égalité, justice, paix, solidarité
et donc du devoir de chaque individu à aider toutes les personnes qui vivent dans des situations
de besoin d’aide et de souffrance et de les aider avec des modalités qui ne sont pas influencées
par des considérations ou des convictions de nature différente.
INTERSOS est :
SANS BARRIÈRES
INTERSOS travaille en cohérence absolue avec les principes de la Déclaration Universelle et de la
Convention Européenne des droits de l’homme, elle ne fait aucune distinction ou discrimination
fondées sur la race, le genre, la religion, la nationalité, l’origine ethnique ou sociale des personnes
qui ont besoin d’aide.
IMPARTIELLE
Pour INTERSOS la victime doit toujours être considérée telle qu'elle, abstraction faite de toute
différence politique, religieuse, sociale et d’origine. Ses actions humanitaires s’adressent de façon
impartiale à n’importe quelle population et personne en danger ou dans un état d'indigence
extrême. Cela n’empêche pas INTERSOS de repérer les éventuelles responsabilités personnelles ou
institutionnelles à l’égard des chaque événement catastrophique, aussi bien naturels que produits
par la volonté humaine, et prendre position publiquement.
INDÉPENDANTE
INTERSOS n’est assujettie à aucune exigence d’ordre politique ou idéologique, national ou
international. L’indépendance de sa pensée et de son jugement légitime INTERSOS à dénoncer
toute violation des droits humains et toute forme d’injustice et iniquité sans subir aucun
conditionnement. Le même principe d’indépendance détermine le critère de choix des
investisseurs publics et privés.
SENSIBLE ENVERS LES CULTURES LOCALES
INTERSOS réalise ses actions en mettant en place des méthodologies et des comportements
respectueux des contextes culturels et religieux locaux.
ATTENTIVE AUX PIUSSANCES LOCALES
INTERSOS place toujours au cœur de ses activités la valeur et la dignité de l’être humain. C’est
pour cette raison que, dès le début, elle fait participer la population locale à ses activités, tout en
valorisant et en développant les capacités et les compétences des individus et des communautés

et en supprimant graduellement la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Le rapport avec les
populations se base sur l’écoute, le dialogue, la confrontation, la participation.
PROFESSIONNEL DANS LA SOLIDARITÉ
INTERSOS considère la solidarité et le professionnalisme comme deux composantes indispensables
et indissociables dans son action humanitaire et donc comme des éléments fondamentaux pour
répondre avec humanité, efficacité et qualité aux besoins des populations.
TRANSPARENTE
INTERSOS travaille grâce aux financements des donateurs privés et publics.
Les bilans concernant chaque projet sont vérifiés par des investisseurs publics et qui sont certifiés
par des cabinets de révision agréés. Le rapport général annuel est certifié et rendu public.

