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NOS AXES

LE VIVRE-ENSEMBLE
Vivre-ensemble, différences, plaisirs, rencontres, échanges, mixité générationnelle ou
sociale, faire société, respect de soi, des autres, des choses ...
Tout un ensemble de mots, de valeurs que nous partageons et qui nous ont permis de
créer des civilisations, d'être Humain !!!

ENVIRONNEMENT
Au premier abord, la notion d'environnement nous fait penser à l'écologie, à la nature
... nous fait penser à tout ce qui nous entoure, mais est-ce seulement cela ?
De manière plus large, nous sommes une partie de cet environnement constitué de
matières, de vivants et nous sommes un élément parmi d'autres. UN au milieu de TOUT
un ensemble d'autres personnes, d'animaux constitués d'ADN, de vie mais aussi de
matières plus ou moins inertes, d'énergies sans quoi la vie ne serait pas possible. Le
sujet est donc vaste !!!
Nos actes au quotidien peuvent agir sur le cours des choses, alors pourquoi ne pas y
réfléchir et agir pour améliorer notre "environnement".
PARTAGE
Dans sa définition première, le terme partage est synonyme de division.
Dans le contexte de l'association ZEBULON, nous lui donnerons plutôt le sens de
multiplication, d'augmentation de notre qualité de vie comme par exemple, partager
un bon moment, partager des projets, partager nos biens pour avoir en fin de compte
une vie plus riche, plus agréable.
SOBRIETE
Sobriété, simplicité, décroissance, équité ... Des mots qui résonnent en nous et
pourtant, nous n'osons pas toujours aller vers ce qui fait sens... Ce qui, à l'image de
personnages comme Pierre Rabhi ou même Gandi nous amène vers une sobriété
heureuse où l'inutile et le futile sont mis de coté afin de ne pas oublier l'essentiel !!!
Le changement est entre nos mains et nous sommes nombreux à rêver de cela.
"Vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre" - Mahatma Gandhi
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NOTRE CHARTE







Gratuité - Ce que je propose est gratuit,
Respect - J'utilise le site dans le respect d'autrui,
Désintéressement -Je n'utilise pas le site à des fins mercantiles de quelque manière que ce soit,
Empathie - Je fais attention à ce que je publie, dans sa forme et dans son fond, en me posant la question de sa lisibilité
et comment cela peut-être perçu,
Neutralité - Je ne fais pas acte de propagande, de quelque nature que ce soit (politique, religieux, croyances diverses),
cela ne m'empêche pas d'avoir un avis et de pouvoir l'émettre en total respect des autres,
Politesse - J'utilise des mots-clés lors d'échanges comme "Bonjour", "Merci", 'Cordialement"" et plein d'autres qui
améliorent la vie de tous les jours...

NOS ACTIONS

DES ACTIONS CONCRÈTES

DES ACTIONS CONCRÈTES ET LOCALES EN ACCORD AVEC NOS VALEURS

DES ACTIONS CONCRÈTES ET LOCALES EN COHÉRENCE AVEC UNE VISION
GLOBALE
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