
Code de vie de Centr’Elles 
 

Ce code de vie est un contrat collectif liant toutes les personnes associées à la mission éducative du 
centre de femmes. Il vise, pour toutes et chacune, à permettre un climat propice à l’apprentissage et à  
un mieux vivre-ensemble. 
 
Toutes les membres, travailleuses et participantes, doivent respecter la mission, les valeurs féministes et 
le code de vie de Centr’Elles. Les membres du comité de coordination, les travailleuses et les 
participantes ont réfléchi sur les valeurs qui leurs tiennent à cœur. Ces valeurs sont interdépendantes ; 
l’une ne va pas sans l’autre. Elles sont là pour nous servir de guide, maintenir la qualité de vie de notre 
lieu d’appartenance et faire rayonner l’harmonie.  
 
« À Centr’Elles, toutes les femmes trouvent un espace pour exister, s’épanouir et s’exprimer peu importe 
leur race, leur ascendance, leur lieu d’origine, leur couleur, leur origine ethnique, leur citoyenneté, leur 
religion, leur allégeance politique, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur âge, leur handicap, etc. »  

 
 Respecter le code de vie de Centr’Elles. 
 Faire preuve d’ouverture d’esprit face au vécu des autres femmes. 
 Respecter la vie privée de chacune en gardant pour soi les confidences entendues lors de 

 conversation ou d’une activité. 
 S’abstenir de lancer des rumeurs ou de les alimenter. 
 Parler en son nom et pas au nom de d’autres femmes présentes ou absentes. 
 Maintenir un climat harmonieux dénué de toute forme de violence psychologique, physique ou 

 verbale (au centre ainsi qu’au téléphone). Avoir un langage et un comportement adéquats. 
 Aviser Centr’Elles dans les plus bref délais de tout retard ou d’absence à une activité.  
 Être ponctuelle et assidue aux activités. 
 Respecter les heures d’ouverture du centre de femmes. 
 Agir sans porter atteinte à l’intégrité et à la sécurité des autres. 
 Maintenir la propreté des lieux et respecter les consignes voulant que chacune se sert par elle-

 même. 
 Respecter l’interdiction de consommer des drogues, de l’alcool ou toute autre substance 

 illicite. S’abstenir de se présenter au centre sous l’influence de la drogue et de l’alcool. 
 Veiller à la responsabilité de ses effets personnels. S’assurer de quitter le centre avec 

 seulement le matériel qui m’appartient. 
 Respecter les compétences et les limites des travailleuses, bien que les travailleuses  soient 

 polyvalentes. On ne doit pas exiger d’elles qu’elles soient des spécialistes sur tous les sujets. 
 Respecter leur vie privée. 

 Respecter les tâches et les mandats des travailleuses. 
 Apprendre à nommer ses malaises, ses insatisfactions et ses désaccords. 
 Apprendre à donner ses opinions, ses suggestions et ses commentaires de façon constructive. 
 Respecter les tours de parole, ne pas couper la parole, ni monopoliser la conversation ainsi 

 qu’écouter quand l’autre parle. 
 Éviter toute forme de sollicitation et/ou de vente sans l’autorisation de l’équipe de travail. 

 Demander l’autorisation au centre de femmes avant d’afficher une publicité.  
 Respecter le principe de contribution volontaire. Éviter de comparer et de juger la contribution 

 de chacune.   



Adopté par le comité de coordination de Centr’Elles le 26 mai 2016 

Respect                              Démocratie                    
Accueil de l’autre dans ses différences                         Partage du pouvoir 
Tolérance                 Partage et circulation de l’information 
Écoute                 Consultation 
Pacifisme                 Participation et implication 
Ouverture d’esprit et souplesse               Liberté d’expression  
Non-discrimination                            Prise de parole 
Non-jugement                Recherche de consensus 
Relations saines                 
 

 

Solidarité           Autonomie   
Coopération                Prise en charge de la personne par elle-même 

Esprit d’équipe                           Identification et expression de ses limites 
Entraide et partage               Développement de l’estime de soi 
Paix                           Affirmation de soi 
Engagement 
Amitié 
Travail collectif 

 

 

Justice          Confidentialité 
Égalité               Respect de la vie privée et des confidences 
Honnêteté               Climat de confiance 
Défense des droits et intérêts            Éthique 
 
 
 

Le non-respect des règles et/ou des valeurs énoncées dans le 
présent code de vie peut entraîner jusqu’à l’exclusion de la ou des 
personnes concernées. 
 
 

 

Nous prônons le plaisir, l’humour et la créativité. 
Bienvenue à Centr’Elles ! 

Si vous avez des questions concernant le code de vie ou ces valeurs,  
ou si vous croyez que ce n’est pas respecté, 

n’hésitez pas à en parler avec l’équipe de travail. 


