VALEURS
Il s’agit de valeurs fondatrices que nous avons en commun depuis la création
d'ASAH en 1996 et souhaitons partager.

•

Unité

ASAH est un réseau d’associations ou de missions agissant dans l’urgence, le
développement, le plaidoyer, l’environnement et la solidarité au Nord et au Sud.
Au-delà de leur diversité, les membres d’ASAH se reconnaissent dans une vision
chrétienne de l’action en faveur de l’homme. La foi chrétienne est un dénominateur
commun qui les motive, donne sens à leur engagement solidaire et oriente leurs choix
dans leurs actions et leurs prises de paroles. Parce que nous avons tout reçu de Dieu,
nous voulons partager en retour, et agir pour un monde plus juste.
ASAH est un espace qui favorise la fraternité, l’espérance, l’échange, la
collaboration, le témoignage d’unité des chrétiens.

•

Subsidiarité

ASAH consolide une vision commune de ses membres, sans se substituer à leur
action.
ASAH respecte et encourage le travail de chacun de ses membres. Nous voulons
aussi apprendre les uns des autres, conscients des savoirs, expériences et richesses
de chacun.

•

Créativité

ASAH est un espace de créativité, à l’exemple de celle du Dieu créateur. Nous
voulons régulièrement nous remettre en question, pour renouveler et enrichir nos
actions, en fonction des besoins et des situations. Nous voulons mettre notre
intelligence, nos compétences et notre capacité d'innovation au service du bien
d’autrui.
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•

Intégrité

Les objectifs de nos actions ne justifient pas tous les moyens. Nous voulons agir
dans la vérité, la transparence, le respect, l'honnêteté, auprès des différents
partenaires comme des bénéficiaires de nos actions. Nous voulons agir de façon
responsable, conscients que nous ne sommes pas redevables aux hommes
seulement, mais également à Dieu.

•

Dignité

Comme Jésus, nous voulons être attentifs à ceux que la société méprise, rejette
ou exclut. Chaque être humain est créé à l’image de Dieu, et chaque vie a une valeur
inestimable dont nous voulons respecter la dignité.

•

Solidarité

Selon l'enseignement biblique, nous voulons être au service des plus pauvres,
des oubliés de notre société, des victimes d’injustices ou de catastrophes.
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