
VERSION EN FRANCAIS 
 

 

Charte de déontologie : 

 

 

En tant que membre de la communauté The Elles Collective, tu t'engages à : 

 

 

Honorer et Promouvoir nos valeurs  

 

Tu t'engages à respecter les valeurs fondamentales du réseau : 

 

Bienveillance, Partage, Entraide et Loyauté vis-à-vis de la communauté The Elles Collective. 

 
Chacune doit faire preuve de transparence (pas de mensonges), de respect, de professionnalisme             
et d’ouverture d’esprit vis-à-vis des membres et participantes de The Elles Collective, et ceci dans               
le respect et la confidentialité des vies personnelles et professionnelles.  

Chacune s’engage à accepter et intégrer de manière bienveillante les autres membres partageant             
la même profession ou le même secteur d’activité. 

Un monde plus collaboratif est un monde où chacune donne l’espace nécessaire aux autres pour               
se développer en confiance. 

Aucune demande d’exclusivité par secteur ou par domaine d’activité au sein des membres ne sera               
donc acceptée.  

 

Faire preuve de Respect et Courtoisie :  

 

Chaque membre de The Elles Collective s’engage à ne pas démarcher de manière excessive les               
participantes ou intervenantes.  

Toute collaboration économique et/ou financière entre membres doit être établie d'un commun            
accord et hors du contexte des événements et rassemblements de l'association. 

The Elles Collective se réserve le droit de retirer toute publication qui irait à l’encontre de cette                 
règle sur les réseaux sociaux (démarchage ou publicité avérée n'ayant pour seul but l'achat d'un               
bien ou d'un service sans démarche positive pour la communauté), ou d'exclure tout membre              
ayant fait cette démarche à l'encontre de la volonté des autres. 

En cas de plainte, The Elles Collective sera en droit de sanctionner ou exclure toute participante.  

De même, chacune a le droit d’adhérer à la religion, la spiritualité ou le parti politique de son choix.                   
Cependant, aucune discussion fermée ni aucun endoctrinement ne sera accepté.  
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Aucun propos raciste, haineux ou irrespectueux ne sera toléré. La violation de cette règle peut  

entraîner l’exclusion d’une adhérente, sans préavis . 

 

Faire preuve de Soutien et d'Entraide 

pour le développement des membres de l'association : 

 

Chacune s'engage à partager les publications de The Elles Collective provenant de la page              
officielle du réseau sur le média social de son choix et à inviter ses contacts et connaissances                 
ayant le profil de notre communauté, et la motivation de nous rejoindre, à rejoindre la page                
Facebook officielle du réseau. 

Chaque membre s'engage à soutenir par des likes, partages et recommandations les pages et              
profils professionnels des membres de la communauté. 

 

Seule on va plus vite, Ensemble on va plus loin. 

 

 

*   *   * 
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