Manifeste
« CéLA »

Partageons nos
valeurs…

contact@cela.site

En regard des valeurs de
partage, de recherche du bien
commun, d’ouverture d’esprit, de
respect et de solidarité, énoncées
dans notre Manifeste, nous
entendons nous inscrire en tant
qu’acteurs de l’économie sociale
et solidaire et participer au
développement local et à
l’animation dans la ville de
Bergerac et ses alentours.
De par sa démarche de
mutualisation, l’association CéLA
revendique également un rôle
d’innovation sociale, de
facilitation des initiatives
citoyennes émergeant localement
et de réflexion sur toutes les

formes alternatives de gestion
collective locale, de réappropriation des espaces publics
et d’amélioration du cadre de vie.
Nous souhaitons de plus favoriser
les échanges inter-générationnels
et culturels, ainsi que la mixité
sociale pour un mieux vivre
ensemble à l’échelle locale.

Préambule
Le présent manifeste a pour objectif de définir les fondements de l’association CéLA. Ce manifeste définit
le cadre de ses actions et les valeurs qui fondent son identité. L’association et ses membres actifs
s’engagent à respecter les principes définis dans ce manifeste.
En adhérant à ce présent texte, chaque membre conserve son intégrité, sa liberté et son autonomie
d’action dans le respect des valeurs défendues ici. Cependant, les activités dites “prosélytes” (c’est-à-dire
politiques-partisanes, cultuelles et syndicales, à l’exception des activités syndicales rendues obligatoires
par le Code du Travail) ne peuvent s’exercer au sein du collectif, ni au sein des locaux.
Nos Valeurs et nos Actions
Nous, adhérents de l’association CéLA partageons des valeurs communes qui portent nos actions et notre
implication sur la ville de Bergerac et ses alentours. Nos valeurs sont celles du partage, de la recherche
du bien commun, de la transparence, de l’ouverture d’esprit, du respect et de la solidarité.
C’est dans le cadre de ces valeurs que les membres de l’association se rassemblent pour mener des
actions construites ensemble, afin de valoriser leurs projets et la vie du territoire. Cette démarche a pour
objectif de renforcer le lien entre les participants au projet CéLA.
Nos actions visent à sensibiliser un vaste public aux valeurs défendues par les membres de l’association,
à transmettre et partager nos connaissances et savoir-faire.
Nous sommes également impliqués dans la vie de la ville, veillons sur l’actualité de celle-ci et sommes
force de propositions de projets citoyens à court, moyen et long terme.
Nos Objectifs
Les membres de l’association, individuellement ou collectivement, partagent comme objectif de générer
du mieux vivre ensemble, en agissant pour la société dans son ensemble et plus spécifiquement sur son
territoire d’implantation.
Au coeur de l’économie sociale et solidaire, l’association CéLA a pour vocation notamment d’être une
plateforme et un lieu de savoirs et d’échanges rassemblant et créant des liens entre les associations et/ou
toute autre organisation oeuvrant dans le domaine social, solidaire, artistique, écologique et culturel.
Nos Ressources
Les ressources de l’association comprennent entre autre :
Le montant des droits d’entrée et les cotisations
Les éventuelles subventions publiques ou privées
Les éventuels dons et legs
Les produits de manifestations diverses
Les revenus de prestations et autres activités économiques
Toutes ressources autorisées par les lois et règlements ou approuvées par l’administration.

Rendre et se rendre acteur dans la société
Convaincue que la vie de la ville doit être stimulée par tous les habitants et les différentes organisations
oeuvrant dans l’économie sociale et solidaire, l’association CéLA se veut relais et source d’informations
locales. L’association doit être un outil pour ses membres, afin d’inciter les habitants à exprimer leur avis
sur la dynamique du territoire et à être force de proposition dans la construction des projets locaux. CéLA
souhaite participer au développement d’une citoyenneté active, critique et responsable. C’est un lieu
d’accueil pour chaque bonne volonté désireuse de s’y investir.
Favoriser l’action collective
Persuadés que les différences générationnelles, culturelles et sociales sont des richesses, les membres
de l’association CéLA souhaitent que celle-ci soit un espace moteur qui rassemble, accueille les énergies
et crée des synergies. CéLA est un espace ouvert à tous, quelles que soient leurs opinions, leurs origines

Questionner la société
Attentive aux évolutions de la société et de ses enjeux, l’association CéLA est consciente de la nécessité de
poser un regard critique sur son environnement et ses actions et de défendre des valeurs citoyennes dans
tous ses choix. CéLA doit pouvoir être un espace de partage d’information, de paroles et d’échanges, pour le
plus grand public, sur les enjeux sociétaux d’actualité.
La Mutualisation
Afin de mener à bien ses objectifs, l’association CéLA s’appuie sur un principe de mutualisation. Celle-ci est
considérée comme un moyen et non une fin. Elle repose sur l’entraide et le partage des connaissances, des
moyens matériels et immatériels entre ses membres.
La mise en commun implique des règles fixées collectivement qui favorisent un meilleur fonctionnement et un
meilleur partage entre ses membres. L’objectif poursuivi est de permettre un enrichissement tant individuel
que collectif et de rendre la solidarité active au quotidien.
Dans ce cadre, l’association favorise la coopération et l’entraide entre ses membres et suscite des projets
inter-associatifs par :
– L’apport d’un soutien technique / matériel / financier ,
– L’animation de formations et/ou ateliers thématiques,
– L’organisation, l’animation, la participation à des évènements co-produits,
– La participation, l’animation de temps formels ou informels entre les adhérents favorisant les rencontres et
les croisements.
Un bénéfice pour les membres
L’expérience de mutualisation CéLA permet la création de synergies par les projets collectifs. Elle favorise la
circulation des informations entre ses membres et les acteurs du territoire, pour une plus grande capacité de
moyens et de cohérence des actions portées.
Elle permet également une économie d’échelle qui réduit les coûts de fonctionnement pour ses membres tout
en améliorant la qualité des services disponibles. En faisant vivre un même espace, en regroupant les achats,
en partageant les outils et en favorisant l’échange de compétences, la mutualisation permet aux membres de
CéLA de créer un fonds de biens communs et de bénéficier de moyens plus importants pour chacun.
Un bénéfice pour le territoire
La mutualisation doit permettre, à l’échelle du territoire, la création et l’identification d’une plateforme
d’échanges. L’animation d’un espace mutualisé vise à rapprocher un plus grand nombre d’informations afin
d’en favoriser la diffusion et d’amplifier l’impact des actions mises en place.
Le projet CéLA est ouvert à tous, c’est aussi un espace d’expression et de réalisation dédié à la ville et à ses
habitants.
La mise en commun permet également de croiser les publics des différentes structures membres sur le même
lieu : un TIERS LIEU, dans un même espace. Elle induit, de la part des membres comme des visiteurs, une
ouverture à l’autre, et favorise la mixité sociale et culturelle.
Nous, membres de CéLA, nous engageons ensemble à faire vivre, promouvoir et défendre ces valeurs à
travers nos actions quotidiennes de proximité, pour une société plus solidaire.

