
 
 

1. Genèse :  
 

Notre équipe pluridisciplinaire est composée de personnes aux compétences complémentaires, ayant une 

riche expérience professionnelle dans le milieu de la solidarité locale et internationale, en France mais aussi à 

l'étranger, notamment en Afrique. 

Durant nos diverses missions nous avons été frappés par le manque de communication et de coordination 

entre les acteurs de l’action sociale et de l’humanitaire, nuisant à leur efficacité dans la réalisation des 

programmes et dommageable pour les bénéficiaires. 

 

2. Objet de SAFI : 

 

Association française déclarée et conforme à la loi du 1 juillet 1901, apolitique, laïque, ne soutenant aucun 

dogme. 

Il s’agit d’une plateforme de coordination et de valorisation de structures à but non lucratif implantées 

localement en région PACA France et au Maroc, articulées autour de quatre pôles : 

La Santé, l’Aide juridique, la Formation/ l’éducation et l'insertion autant économique que sociale. 

Cette interface de communication a pour vocation de permettre aux structures de : se rencontrer, échanger et 

collaborer ensemble. 

Tous les domaines de l’action humanitaire et sociale sont imbriqués les uns avec les autres, voire 

interdépendants et complémentaires, leur connexion engendre de la cohérence, de l’efficience dans leurs 

actions respectives, ainsi que dans les services apportés aux bénéficiaires. 

 

3. Objectifs : 

 

A court et moyen terme : 

- Accroitre la visibilité des structures de la solidarité auprès de la société civile, en particulier des personnes 

vulnérables (femmes, enfants, migrants, personnes en situation de handicap, population pauvres). Afin que 

SAFI soit un point de repère pour l’orientation des bénéficiaires. 
- Accroitre la lisibilité des structures existantes, pour les acteurs de l’action sociale et de l’assistance, afin de 

favoriser la communication, concertation et collaboration entre elles, pour une complémentarité qui engendre 

de l’efficience : une réponse adaptée et complète aux besoins d’une même personne bénéficiaire. 
- Mutualiser et partager les savoirs, les domaines d'expertises des membres.  
 

A long terme : 

Accroitre la visibilité des acteurs de l’action sociale en place auprès des médias, des institutions et des 

autorités gouvernementales, pour accentuer le dialogue, la médiation, la communication, donc de la 

compréhension sur les opérations menées, à tous les niveaux de la société française, jusque dans les sphères 

politiques, sous la forme de simples réunions, colloques et plaidoyers. 

 

4. Fonctionnement : 

 

Entreront dans la plateforme : des structures à but non lucratif dont le domaine d'intervention entre dans au 

moins un des quatre pôles d'activité de SAFI. Chacune signera une adhésion de principe, via cette charte, à 

condition qu’elle respecte les principes et soit en conformité avec les valeurs et la vocation de SAFI. 

La signature de la présente charte entraine l’adhésion de l’association à SAFI dans le respect des conditions 

et des principes inscrits dans les statuts de SAFI. 
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La gouvernance : 

Les membres fondateurs de SAFI forment un bureau. Ils ont en charge la gestion administrative et financière 

de la plateforme. Toutes les décisions sont prisent à l’unanimité dans un système de codécisions. 

Chaque association signataire reste indépendante et autonome dans sa gestion, ses projets, 

programmes et actions. 

Le comité de pilotage, composé d'un représentant par association élu lors des AG de l’association SAFI pour 

un an renouvelable, ainsi que par les membres du bureau de SAFI. 

Le comité de pilotage prend les décisions par un vote à la majorité absolue des présents, le bureau à voix 

prépondérante.  

En cas d'absence, l'utilisation de pouvoir est obligatoire.  

Lors des votes : chaque association représente une voix.  

L’entrée de chaque association ou réseau qui souhaite intégrer SAFI, après son lancement, doit être examinée 

par le comité de pilotage et validée par le bureau de SAFI.  

 

La représentation de SAFI à l’extérieur : 

Elle sera assurée par un(e) représentant(e) issu(e) des membres du bureau de SAFI et d'un(e) référent(e) 

issu(e) d’une association signataire. 

 

5. Image et communication : 

 

Chaque association signataire de la charte se doit de faire rayonner SAFI. Le comité de pilotage est garant de 

l'image de SAFI et se doit de maîtriser sa communication. Toute utilisation du logo, du nom, toutes annonces 

aux médias, toute diffusion d’informations vers l’extérieur doivent être validées par le comité de pilotage. 

 

6. Valeurs de SAFI : 

 

Partage, solidarité, valorisation, respect, écoute, collaboration. 

 

7. Signataires : 

 

Chaque association signataire s’engage à connaitre et respecter la présente charte, les statuts et le règlement 

intérieur de SAFI. 

 

 

 

 

 

 

 

Date :      Lieu :     Signature : 

 

 

 

 

 

SAFI, des synergies à l’infini! 
 

Mail : association.safi.maroc@gmail.com 
 

Site : http://associationsafi.org 
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