CHARTE ANDERE NAHIA

Préambule
L’Association ANDERE NAHIA est une association autonome, indépendante de toute autre
structure professionnelle, créée le 22 Novembre 2001 en Pays Basque ; son siège est à
ESPELETTE (64250 France, 260 Xerrendako Karrika).
Elle a pour objet l’aide et l’accompagnement des femmes porteuses de projets de
développement local.
Les fondatrices ont, en effet, fait le constat des difficultés toutes particulières rencontrées
par les femmes qui souhaitent créer ou développer leurs entreprises en raison même de la
place des femmes dans la société.
ANDERE NAHIA est donc le fruit de leurs réflexions, expériences et volontés, celui de
valoriser, aider et accompagner la femme entrepreneure ou porteuse de projet.
Dans le cadre de son développement ANDERE NAHIA a souhaité élaborer la présente charte
afin de pérenniser sa philosophie.
Article 1er – OBJET DE LA CHARTE
La présente charte a pour objet de définir et d'organiser les relations entre ANDERE NAHIA,
ses adhérentes et plus généralement toutes les personnes physiques et morales avec
lesquelles elle pourrait être amenée à échanger et/ou coopérer en se fondant sur la
philosophie d'ANDERE NAHIA.

Article 2 – PHILOSOPHIE D'ANDERE NAHIA
ANDERE NAHIA a pour vocation de promouvoir les femmes entrepreneures, de les
accompagner et de les soutenir dans leurs démarches entrepreneuriales en tenant compte
de leur identité de femme dans la société et ses contingences.
Seuls l’expérience de l’ensemble de ses membres et son partage sont le ciment de
l’association.
En aucun cas les échanges de nature commerciale ne doivent s’effectuer dans le cadre de
l’association, qui n’est pas un lieu d’échange de cartes de visite.
Cependant sous la responsabilité d’ANDERE NAHIA une mise en relation de partenariat entre
adhérentes pourra être effectuée.
Toute participante à une réunion ANDERE NAHIA qui utiliserait à des fins commerciales des
listes de coordonnées obtenues dans le cadre de l’association en serait exclue.
Chacune des adhérentes dispose d'une totale liberté d'expression, dans la limite du respect
des droits de la personne.
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Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en considération de son origine, de ses
opinions ou de ses convictions - tant religieuses que politiques - de son identité ou
de son projet professionnel.
L'association ANDERE NAHIA n'est pas une tribune politique ou confessionnelle : les
adhérentes s'engagent à ne pas émettre d'avis en ces matières.

Article 3 - OBJECTIFS d'ANDERE NAHIA
L’association a pour objectifs :
 l’aide et l’accompagnement des femmes porteuses de projets de développement
local
 la participation à toute action visant à favoriser l’émergence de projets dont l’objectif
est l’insertion économique et plus particulièrement la création d’entreprise par les
femmes
 l’animation, le développement et la création de réseaux
 le développement territorial et la coopération transfrontalière
 l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale
 l’égalité entre les femmes et les hommes.
Article 4 - LES MISSIONS D’ANDERE NAHIA
Les missions d’ANDERE NAHIA sont les suivantes :
- La rencontre avec d’autres créatrices et entrepreneures
- La rupture d’une solitude, souvent difficile à vivre
- L’enrichissement puisé dans l’expérience des autres
- La mutualisation de toutes les compétences pour en faire une force, un appui
technique et psychologique tant au cours du projet que tout au long de l’évolution de
l’entreprise
- La participation, la création et l’animation d’événementiels sur nos activités
associatives
- La promotion de la création d’entreprise au féminin
- La participation à des projets, sans limite géographique, visant à favoriser
l’entrepreneuriat au féminin pour faire avancer la position des femmes dans
l’activité économique
- La promotion de l’économie sociale et solidaire
Les missions exposées ci-dessus ne sont pas limitatives. D’autres missions pourront être
validées par l’Assemblée Générale de l’association.
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Article 5 – ACTIONS D’ANDERE NAHIA
Afin d’atteindre ses objectifs et de réaliser ses missions, ANDERE NAHIA a conçu une
approche à la fois individualisée et collective dans le soutien et l'aide apportés :
 rendez-vous individuels qui permettent d’accompagner la femme entrepreneure
et son projet dans leur globalité ;
 réunions mensuelles, à thème ou non, qui permettent la rencontre des femmes
entrepreneures, l'échange de leurs expériences respectives, la réflexion sur
leurs besoins et la mutualisation de leurs compétences pour en faire une force;
ateliers participatifs qui permettent d’aborder les aspects de l'entreprise, en
plaçant la femme au centre de l’économie ;
 rencontres, conférences, évènements en relation avec les acteurs économiques
privés ou institutionnels ;
 communication au moyen de son site internet, de sa page Facebook et de son
compte Twitter ;
 Mise en avant des pratiques solidaires dans l’économie.

Nom :
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Signature :
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