
                                                            Charte du Collectif du DIX

 
Cette charte s’adresse aux personnes et associations désirant s’engager dans le projet du Collectif du
DIX. Elle permet de mettre sur papier les valeurs,  projets  et  envies qui participent à la vie du
Collectif du DIX et contribuent à une bonne entente entre ses membres. 
Elle est signée par toute association membre du Collectif qui s’engage ainsi à y adhérer.

I – Projet global et envies

-  Mon  association,  et  ses  représentant.e.s,  s’engage(nt)  dans  un  projet  culturel  créateur  d’une
dynamique au sein d’un équipement de quartier*

- Mon association, et ses représentant.e.s, s’engage(nt), dans ses actions au sein du Collectif du
DIX, à créer du lien avec les habitants du quartier.

II – Valeurs

- Mon association, et ses représentant.e.s, adhère(nt) aux valeurs communes du Collectif du DIX :

• Le « Faire ensemble » : partage, convivialité, co-construction, envie

• Le « Fonctionner ensemble » : bienveillance, ouverture, respect des idées et des personnes

• Le « Communiquer ensemble » : disponibilité dans l’écoute, construction du dialogue

III- « Règles du jeu » en commun

- Mon association, et ses représentant.e.s, s’engage(nt) à participer activement à la vie du Collectif
du DIX à différents niveaux :

• participation aux réunions et  moments de décisions :  CG, AG, permanences, présence et
engagement dans une des commissions* et/ou compétences*.

• Participation  et  investissement  dans  des  événements  culturels  estampillés  « Collectif du
DIX»* : aide à la préparation, mot de présentation du Collectif, échanges avec le public et
les partenaires.

Je soussigné.e, représentant.e de l’association  (nom de l’association), m’engage et engage la dite
association à adhérer à cette charte et à la respecter. Je comprends que le Collectif du DIX pourra,
en cas de non respect, revoir notre partenariat. 

Fait à Nantes, le (date). 
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* Lexique     :  

Équipement de quartier : Le DIX est la maison de quartier de la Butte Sainte Anne à Nantes.
C’est un équipement municipal, propriété de la Ville qui se charge de son entretien ainsi que de
l’attribution de créneaux pour les activités régulières qui y ont lieu. Ces activités sont coordonnées
et sous la responsabilité des associations qui les proposent. 

Le Collectif du DIX : Le Collectif du DIX est une association de loi 1901 composées de personnes
morales (d’associations). Elle n’est ni propriétaire, ni gestionnaire du DIX. Elle est liée à la Ville de
Nantes par une convention d’objectifs et de moyens, revue tous les 4 ans, et qui définit la mission
de coordination du projet d’animation culturel et social du Collectif pour le DIX. Ce partenariat
s’explique  de  part  le  fait  que  le  Collectif  du  DIX  ait  été  à  l’origine  de  la  réhabilitation  de
l’équipement en maison de quartier. 

Commissions:  (ouvertes aux adhérents des associations du Collectif du DIX , aux adhérents des
associations utilisatrices du DIX et aux habitants du quartier)

La commission  « Vie  Associative » : elle  se  charge  de  créer  du  lien  entre  les  associations  /
membres du Collectif  ainsi qu’avec les associations utilisatrices régulières du DIX. 
La  commission  « Diffusion/  communication » :  elle  se  charge  d’organiser  et  réfléchir  la
communication générale du Collectif pour lui assurer une cohérence. 

La commission « Programmation » : elle se charge de penser et d’assurer la bonne conduite de la
programmation culturelle.  

La commission « Vie de quartier » : elle se charge de créer du lien avec l’environnement direct du
DIX.

La  commission  « Scéno/équipement » :  elle  se  charge  de  prévoir  et  suivre  les  projets
d’amélioration et d’évolution de l’équipement.

Compétences :  (ouvertes  aux  Coprésidents  du  Collectif  du  DIX,  et  aux  membres  actifs  et
représentants des associations membres du Collectif du DIX)

La compétence « finances » :  elle se charge du suivi de  la gestion comptable de l’association
(suivi de trésorerie, préparation des dossiers de subventions, RDV avec le cabinet comptable).

La  compétence  « partenariats» : elle  se  charge  des  relations  publiques  (avec  les  différents
partenaires, lors des grands événements, etc)

La compétence « relation salariés » :  elle se charge des questions RH au sein de l’association
(Ressources Humaines, lien avec les salariés du Collectif, projets de formation)

Événements  du  Collectif :  les  événements  annuels  portés  par  l’équipe  du  Collectif,  ou  qui
impliquent les associations membres du Collectif.  C’est le cas de quelques événements majeurs
impulsés par le Collectif (les Portes Ouvertes, les Petits Enchantements, le Bal au DIX, la fête de fin
de saison) et d’événements proposés par les associations (Apéro dans le noir, les scènes ouvertes,
etc). 


