CHARTE ETHIQUE DU CABINET FABIENNE AUMONT

Par ses formations, le Cabinet Fabienne Aumont et son équipe de 14
intervenant-e-s contribuent à …
Une histoire de savoirs…
- Apporter des méthodes et outils pédagogiques de manière ludique et interactive, qui seront
mis à profit lors de la réalisation de projets culturels,
- Décomplexer sur ses connaissances, les mettre en avant,
- Faire découvrir de nouvelles expériences culturelles, expériences qui ont pour vocation
d’être enrichies et partagées avec pour objectif de réduire la fracture numérique et
culturelle,
- Faciliter les usages du numérique en bibliothèque, aider à la transition numérique dans un
métier en pleine mutation, à exploiter le potentiel des outils numériques en bibliothèque.

Une histoire d’énergie, de transmission et d’innovation…
- Se permettre d'innover, mettre de l'énergie dans de nouveaux projets,
- Susciter l’ouverture d’esprit,
- Etudier, innover, choisir, inventer, planifier, rencontrer, échanger, transmettre, se faire
confiance,
- Transmettre, grandir, aimer partager, relier, donner, s’enrichir, s’ouvrir, grandir,
s’émerveiller…,
- Rendre l’échec une étape enrichissante et nécessaire à la construction de chaque individu.

Une histoire de culture, d’arts, de créativité et de liberté d’expression…
- Donner accès à tous et toutes, quel que soit son âge, son origine, à l’information, aux
savoirs, à la réflexion, l’esprit critique, l’autoformation, le goût de rêver, imaginer, s’évader,
s’inventer, voyager… jusqu’à bout de la vie !
- Transmettre et propager la culture et les arts vivants,
- Promouvoir la sphère culturelle en ses ramifications les plus diverses,
- Susciter la passion pour l’art dans toutes ses formes : mots, images, sons et notes,
- Donner à chacun la possibilité de s’exprimer par l’écriture, le dessin et l’art en général,
- Lutter « contre l’analphabétisme et la barbarie »,
- Aider des personnes allophones à pratiquer et découvrir la langue et la culture française.

Une histoire de lien, de partage, d’intergénérationnel et de diversité
culturelle ….
- Construire la démocratie, dans la pluralité et le respect de de la diversité culturelle, la
liberté de penser et de créer,
- Ouvrir le regard, le cœur et l’esprit sur d’autres cultures pour s’enrichir tous ensemble,
- Créer des liens et des interactions entre l'art et les populations, favoriser le dynamisme des
territoires par la culture, l'expression et la communication sous toutes ses formes,
- Créer des liens entre les peuples afin de comprendre que nous sommes tous différents
mais tous ensemble,
- Construire un monde dans lequel chacun a sa place,
- Préserver l’esprit de solidarité, d’échange et de découverte de l’autre et des connaissances
enrichissant notre monde,
- Susciter le lien social et intergénérationnel par des projets culturels participatifs,
- Offrir des activités intergénérationnelles afin de permettre l’échange et la transmission de
savoirs,
- Travailler en équipe, mutualiser les connaissances et les mettre au service des autres,
- Susciter la rencontre des professionnel-le-s de la culture sur les territoires, le partage
d’expériences, la solidarité et la créativité dans les pratiques pros.

Une histoire d’enrichissement et d’émerveillement…
- Propager la bonne humeur,
- Réveiller et/ou stimuler l’enfant qui est en chacun de nous,
- Entrebâiller des portes et accompagner à la découverte de chemins différents,
- Développer le rapport culture-plaisir,
- Emerveiller et ré-enchanter le monde tous ensemble ; semer des petites graines sur le
chemin de chacun…

Charte rédigée par toute l’équipe du Cabinet Fabienne Aumont, Janvier 2017

