
La charte éthique des 3G 
 
Ce texte récapitule les principes et engagements qui guident 
l’action de l'association, et ses membres 
 
L’action associative est permanente et guidée par : 
• La volonté de promouvoir et renforcer les droits des lesbiennes 
dans une démarche d'égalité des droits, de liberté d'être et de 
reconnaissance sociale. 
• La cohérence suppose un projet associatif clairement énoncé. 
Celle-ci trouve sa légitimité dans la réalisation et la gestion de 
projets concertés. 
• Le partenariat que nous devons affirmer et renforcer auprès de 
l’ensemble des acteurs associatifs, institutionnels, politiques, 
économiques et sociaux. Il contribuera à souligner nos 
compétences associées et nos complémentarités, et permettra 
un maillage plus pertinent dans l’intérêt des 
adhérentEs. 
• Le partage des compétences, qu’il nous faut valoriser, 
promouvoir et dynamiser tant à l’interne qu’à l’externe. 
• La qualité s’évalue de manière permanente et s’appuie sur le 
règlement intérieur. La qualité est une obligation. 
• La communication conçue comme outil de mobilisation tant des 
personnes que des projets, nécessite l’écoute, la prise en 
compte de l’autre, et la volonté d’expliciter, d’échanger et de 
partager. Plus qu’une simple transmission d’information, la  
communication s’appuie sur les valeurs communes partagées. 
 
Les principes éthiques généraux : 
A. Bienfaisance et non malfaisance : viser le développement du 
dialogue et des échanges au moyen d’interventions qui ne 
peuvent causer aucun dommage physique ou moral. 
B. Fidélité et responsabilité : Etablir des relations de confiance 
entre les personnes adhérentes et sympathisantes des 3G. 
C. Intégrité : Le devoir d’honnêteté s’impose dans le respect 
d’autrui et dans le maintien de l’esprit de tolérance et d’ouverture 
aux autres. 



D. Justice et Equité : veiller à ne pas introduire d’inégalités ou de 
discriminations dans les pratiques du lieu sans renoncer à 
favoriser les lesbiennes. 
E. Respect des droits et de la dignité des personnes. 
F. Solidarité : collaborer avec les associations pour toute 
démarche en faveur de l'égalité et de la liberté d'être des 
lesbiennes 
G. Confidentialité : s'engager à respecter la discrétion des 
informations confidentielles pour tous les membres de 
l'association et à ne pas diffuser des photos sans avoir eu 
l'accord des personnes pour le droit à l'image 
H. Indépendance : agir en toute indépendance politique, 
philosophique et religieuse. 
 
Les engagements : 
Les personnes signataires, s'engagent entre autres, à  
• Respecter les causes LGBT et féministes 
• Contribuer à la réussite des projets et au bien-être de chacunE 
dans le lieu 
• Favoriser le dialogue social, la visibilité et la lutte contre toute 
forme de discrimination et/ou d’exclusion, notamment pour des 
motifs physiques, d’identité de genre ou d’orientations sexuelles, 
ethniques, sociaux, économiques, spirituels ou d’état de santé. 
• Favoriser les expressions de solidarité, notamment dans le 
domaine de la santé physique et/ou morale et économique. 
• Favoriser l’expression des identités de genres et des 
orientations sexuelles. 
• Contribuer à enrichir la mémoire du mouvement lesbien. 
• Préserver l’indépendance de pensée et d’action de chacune et 
de chacun. 
• Favoriser l’accès aux documents ou publications permettant 
d’identifier clairement l’organisation du lieu et les statuts. 
• Eviter des conflits d’intérêts qui menaceraient l’indépendance 
de pensée et d’action de l’association ou des personnes 
signataires. 
• S’assurer que les adhérentEs respectent l’esprit de cette charte 
notamment en ce qui concerne la lutte contre toute forme de 
discrimination et/ou d’exclusion. 



• S'engager à respecter les autres, les activités, le lieu, le 
voisinage notamment dans la rue en sortant en étant vigilantes 
quant aux nuisances occasionnées par le bruit aux heures 
tardives. 
Sur la base du respect des différents éléments de cette charte, 
l’association, Aux 3G, peut accepter l’adhésion de membres 
lesbiennes, gaies, bi, trans et hétérosexuels, intersexe et celleux 
qui ne souhaitent pas se définir. 


