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La Charte

L'Association se donne pour but de rechercher et de mettre en oeuvre les moyens d'une solidarité entre actifs et
chômeurs, de créer un lieu d'accueil, de rencontre et d'échanges, de concourir à la reprise de confiance des
personnes par la rupture de l'isolement et le refus de l'exclusion sociale.

Elle se fixe comme objectifs principaux :

â™¦ De devenir un Lieu d'entraide pour la Défense des Droits des Chômeurs.
L'association cherchera à les aider dans la conduite de leur dossier et à apporter son soutien pour faire activer les
décisions (conseils juridiques de nature diverse, aide médicale d'urgence, recherche d'emploi, démarches pour
favoriser l'exonération d'impôts, la gratuité des transports, refus des saisies, coupures de gaz et de courant,
expulsions, etc...)

â™¦ De créer un Lieu de Débat et de Réflexion sur le travail (et le non-travail) les formes d'emploi, le chômage, la
formation, etc...

â™¦ De développer des Espaces de Convivialité (bar, restauration simple, etc...) et d'expression par la participation
collective et l'animation d'espaces où le savoir faire manuel ou intellectuel de chacun puisse continuer à s'exercer
(atelier de petite production, service, participation aux tâches matérielles d'entretien et de gestion, etc...)

â™¦ Pour lutter contre le chômage et les inégalités sociales de revenu et de conditions de travail, l'association
cherchera à prendre des initiatives collectives et à populariser entre autres les revendications suivantes :

Réduction du temps de travail pour résorber le chômage,
Salaire minimum décent pour tout chômeur et tout travailleurs précaire assorti de mesures permettant une vie
quotidienne normale,
Défense de l'emploi.

â™¦ L'Association s'efforcera de valoriser le développement de projets permettant le passage d'une situation de
chômeurs à une situation de travailleur en privilégiant des activités socialement utiles dans lesquelles les rapports de
travail pourraient être différents.
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