Charte éthique Tribu Cancer

L’association Tribu Cancer, née de la volonté de sa fondatrice Nathalie Laporte, elle-même
décédée d’un cancer, a été créée en 2004 pour répondre à des besoins et des désirs de
personnes touchées par la maladie. Son action s'inscrit dans les grands principes de
l'Economie Sociale et Solidaire et du Développement durable.
NOTRE MISSION
« Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer,
en rompant leur isolement grâce au soutien à distance ,
et en les aidant à réaliser des projets »
L’ambition de l’association est de venir en aide aux personnes atteintes d'un cancer ainsi
qu’à leurs proches, en mobilisant un réseau d’entraide participatif.
Devenir bénévole de Tribu Cancer c’est s’engager à entreprendre, à agir maintenant et
non demain, mais en tenant compte de ses propres contraintes géographiques, de ses
disponibilités et de ses possibilités financières.
Devenir bénévole de Tribu Cancer c'est s'engager à participer aux services que l'on utilise,
de manière équitable avec les autres bénévoles et dans la mesure de ses moyens.
Devenir bénévole de Tribu Cancer c’est s’engager à respecter les règles communes de
fonctionnement pour ainsi en assurer son bon développement et son utilité.
Devenir bénévole c’est s’engager à avoir un état d’esprit positif et constructif d’entraide et de
respect au sein de l’équipe ; c’est aussi ne jamais chercher à nuire ou à dénigrer les autres,
car l’association doit être un espace de rassemblement, de joie, d’espoirs multiples, de
projets nombreux, en un mot : de vie.
L'engagement de chaque bénévole permet d’assurer la pérennité des services de
l’association et surtout garantit son indépendance financière et sa liberté d’action.
Cela contribue à faire émerger de nouvelles solidarités et aussi une nouvelle cohésion
sociale où intérêt individuel et intérêt collectif se rejoignent.
NOTRE VISION
« Un monde où la personne touchée par un cancer reste intégrée au tissu économique
et social, réalise des projets et contribue à l’amélioration de la société. »
C'est permettre aux malades touchés par un cancer de sortir de l’assistanat, de redevenir
acteurs de leur propre vie et d’agir sur celle de la cité.
C'est créer une véritable interaction : les personnes aidées vont à leur tour soutenir d’autres
personnes en difficulté, afin que la notion de solidarité ne reste pas un vain mot.
C'est participer à l’amélioration de la société : en effet, l’épreuve du cancer fait grandir,
recentre sur les valeurs fondamentales de la vie et mobilise une énergie insoupçonnée.
Grâce à la mobilisation d’un vaste réseau d’entraide, ces forces, ces volontés, ces énergies
inexploitées peuvent contribuer à la construction d’une société plus humaine et plus
solidaire.
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