
 

 

 
 
 
 

CHARTE DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MAPUBI  
 

1 - Notre conception du Centre social et socio-culturel 
 
Le Centre social et socio-culturel Mapubi est un foyer d’initiatives porté par l’association CULTUDE, ses 
partenaires locaux et appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de 
développement social pour l’ensemble de la population de la ville d’Edéa. 

2 - Nos valeurs de référence   

Se plaçant dans le mouvement de l’Education Populaire, Mapubi réfère son action et son expression publique à 
trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. 
 

✓ La dignité humaine 
 
Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme est l’attitude première du centre social 
et culturel Mapubi, cela se traduit par :  

- L’accueil, l’écoute et le respect de chacun afin de rendre possible le dialogue personnalisé.  

- Le regard porté sur les autres se garde des préjugés moraux, tribaux et culturels.  

- La reconnaissance laïque de la pluralité des croyances évite le renvoi de chacun à sa conscience individuelle 
ou au repli identitaire.  

- L’attention donnée aux qualités et aspirations de l’autre ouvre les chemins de la convivialité, des progrès 
personnels et des coopérations réciproques.  
 

✓ La Solidarité 
 

Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c’est à dire comme étant capables de vivre 
ensemble en société, est une conviction constante du centre Mapubi 

- La progression de l’individualisme et la persistance de contradictions sociales n’empêchent pas Mapubi de 
penser que les hommes et les femmes se construisent comme personnes au travers de leurs rapports aux 
autres. 

- Les individus deviennent des acteurs solidaires lorsqu’ils s’engagent dans des rapports sociaux qu’ils 
contribuent à constituer, tels que les liens familiaux, les relations de voisinage, les convivialités, les 
solidarités de groupe, les rencontres interculturelles, les participations associatives, les rapports de travail, 
les engagements citoyens… Échanger des savoir-faire, entrer dans des réseaux d’entraide, soutenir 
l’insertion sociale et économique de chacun, défendre les droits des personnes à vivre en société, 
solidarisent les individus. 
 

✓ La Démocratie 
 
Opter pour la démocratie, c’est, pour le centre social et culturel Mapubi, vouloir une société ouverte au 
débat et au partage du pouvoir. 

- Opter pour la démocratie c’est aussi s’engager concrètement dans des actions collectives, mêmes 
modestes, dont les finalités, les modalités et les résultats peuvent être débattus.  

3   - Nos Façons d'Agir 

L’action du centre Mapubi s’enracine dans l’expérience vécue des habitants de la ville. Elle associe la sensibilité 
et la rationalité des acteurs. Elle trouve une condition de son élaboration et de sa conduite dans la convivialité 
créée par le centre. 



 

 

 
 

✓ L'élaboration de l'action 

Mapubi prend autant en compte les potentialités que les difficultés. Fait de l’écoute et de la rencontre, mais 
aussi de l’observation et du recueil méthodique de données, les instruments de ses analyses, contribuant ainsi à 
l’élaboration d’un diagnostics justes, objectifs et concertés.  

Mapubi insère son action quotidienne dans un “projet social” cohérent et pluriannuel, explicitant objectifs et 
moyens. Les projets sont élaborés avec les bénéficiaires et concertés avec les partenaires tant locaux 
qu’internationaux. 

Avec ce projet, Mapubi va au-devant d’individus, de groupes et d’associations, dont la préoccupation ordinaire est 
de construire des vies. Mapubi accompagne cette volonté tout en s’ouvrant à la vie familiale et sociale et à la 
participation à des initiatives de développement social local s’insérant dans les politiques de la ville  

Mapubi entend favoriser les conditions pour que toutes les femmes et tous les hommes de la ville puissent agir 
librement, et discuter les projets qui les concernent à égalité de droits et de garanties.  

Mapubi n’agit pas seul, mais avec les autres acteurs associatifs, administratifs, politiques ou économiques de la 
ville. Mapubi noue avec eux les relations nécessaires aux actions à conduire. Mapubi formalise, de préférence, ces 
relations dans des conventions de partenariat.  
 
Par contre, Mapubi n’entend pas être instrumentalisé ni devenir simple prestataire de services ou réduire 
son projet social. 

✓ La conduite de l'action 

Dans la conduite de ses actions, Mapubi entend être participatif, opérationnel et responsable.  

Participatif, Mapubi l’est dans sa constitution même et dans son fonctionnement en associant, dans l’action et 
dans les instances consultatives et délibératives, des bénéficiaires auteurs et acteurs du “projet social”, des 
administrateurs bénévoles et des salariés qualifiés acquis au projet.  

Participatif, Mapubi l’est lorsque, délibérément, il inscrit l’engagement actif d’bénéficiaires et de bénévoles dans 
une logique d’éducation populaire en favorisant leur formation.  

Participatifs, Mapubi l’est, lorsqu’il coopère avec des acteurs publics, afin de produire avec eux des “biens 
publics”, tels que, par exemple, la qualité des espaces collectifs ou l’esprit civique.  

Opérationnel, Mapubi l’est par sa capacité à conduire avec professionnalisme une pluralité d’actions coordonnées, 
ponctuelles ou durables, individuelles ou collectives, dans la proximité ou pour l’ensemble de la ville d’Edéa. 

Responsable, Mapubi l’est lorsqu’il s’active à rassembler les moyens de son “projet social” tels que le 
concours actif de bénévoles compétents, le recrutement de salariés qualifiés, la transformation d’emplois précaires 
en emplois permanents, la disposition de locaux adaptés, l’obtention de financements pérennes.  
 
Responsables, Mapubi l’est lorsqu’il fait connaître aux bénéficiaires et à ses partenaires son programme d’action, 
lorsqu’il gère avec rigueur l’argent qui lui est attribué, lorsqu’il se soucient de soumettre ses actions et sa gestion 
à l’évaluation interne et externe. 

 
 


