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Charte d’engagement annuelle 

saison 2022-2023 

entre La Cabane à Soi et ses partenaires 

 

 

 

Objet de la charte : établir le fonctionnement entre la Cabane à Soi et ses partenaires 

zanims. 

 

Vocabulaire : 

Les zanims regroupent : 

 Les zanims activités et ateliers 

Ce sont les animateurs des activités et ateliers du pôle Activités et ateliers  

(animateurs en autonomie sur l’animation de leur activité) 

 Les zanims formateurs 

Ce sont les formateurs accompagnés par le Pôle Pépinière  

(animateurs accompagnés par La Pépinière pour la mise en œuvre de leur 

activité) 

 

La flowteam : ce sont les membres de l’équipe qui gère l’association au quotidien. 

I. Missions de La Cabane à Soi et des zanims 

1. Article 2 des statuts de La Cabane à Soi – Objet et mission 

« La mission de l’association est de développer un modèle permettant de se 

ressourcer, de prendre soin de soi, des autres et de l’environnement, de se rencontrer 

et de partager. 

Son objet est la création d’un laboratoire expérimental afin de mettre en lien et de 

valoriser les ressources du territoire Beaujolais – Pierres Dorée, et les besoins des 

personnes. 

Elle se propose d’expérimenter un modèle sur les plans : 

- économique : trouver un modèle économique innovant, favoriser emploi et activité 

économique local, … 
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- social et sociétal : améliorer le bien-être des habitants, favoriser le lien, le partage, la 

créativité, la synergie permettant le développement des talents et potentiels, accéder 

aux arts et aux cultures... 

- environnemental : valoriser et protéger les ressources naturelles, 0 déchets, valoriser 

le patrimoine…  

A ce titre, 5 branches d’activités et services sont développées : le bien-être et le 

développement personnel, l’alimentation, le lien à la nature et à l’environnement, les 

arts et cultures, l’expression par la créativité. »  

2. Mission des membres partenaires 

 

Ils animent les activités, ateliers et/ou formations de la Cabane à Soi. 

1. Mission des zanims activités et ateliers 

- Les zanims activités et ateliers s'engagent dans l'association dès le démarrage de 

leur.s activité.s en son sein, et signent la présente charte du réseau de partenaires. 

Après une période de test de 1 trimestre ou de 3 ateliers pendant laquelle ils ajustent 

leur proposition d'activité.s (nombre de participants, format, horaires, lieu), ils 

s’engagent pour la saison. Ils deviennent dès lors membres de droit de l’Assemblée 

Générale. 

 

- Ils contribuent à la dynamique collective de l’association, et au fonctionnement 

opérationnel de La Cabane à Soi selon leur forfait d'adhésion choisi.  

2. Mission des zanims formateurs 

- Les zanims formateurs s'engagent dans l'association dès le démarrage de leur 

accompagnement en son sein, et signent la présente charte du réseau de partenaires. 

Ils développent leur projet de formation, ajustent leur proposition (fil pédagogique, 

nombre de participants, relation avec les participants, format, horaires, lieu), ils 

s’engagent pour la saison. Ils deviennent dès lors membres de droit de l’Assemblée 

Générale. 

 

- Ils contribuent à la dynamique collective de l’association, et au fonctionnement 

opérationnel de La Cabane à Soi s’ils le peuvent.  
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II. Ethique et déontologie des partenaires zanims 

 

La Cabane à Soi est composée de professionnels aux compétences complémentaires 

porteurs de valeurs et d’une déontologie liée à leur pratique et à celles portées par La 

Cabane à Soi.  

Les partenaires zanims sont proches de la mission de La Cabane à Soi, à savoir 

prendre soin de soi, des autres, de l’environnement et mettent en œuvre des moyens 

pour y contribuer. 

1. Valeurs 

Les valeurs portées par La Cabane à Soi sont (à minima) : la bienveillance, le respect, 

l’altruisme et l’honnêteté. 

2. Déontologie 

Les zanims s’engagent à mettre en œuvre la déontologie liée à leur métier.  

Ils s’engagent à exercer dans la limite de la sureté du client. 

Pour les pratiques liées à l’introspection, ils s’engagent à être en analyse de la pratique 

ou en supervision. 

III. Définition du fonctionnement entre la Cabane à Soi et ses 

zanims 

1. Rôle de la Cabane à Soi 

1.1 Globalement 

 

 Favoriser la rencontre, le partage, la synergie 

Organiser des réunions de rencontres régulières (cf annexe) :  

o Faire se rencontrer les zanims et potentiellement les acteurs du territoire 

o Echanger sur l’expérience de chacun 

o Faire le point sur les activités en cours 

o Faciliter la création de liens et les synergies 

 

 Créer, expérimenter et mettre en place des solutions pour prendre soin de 

soi, des autres, de l’environnement (adéquation besoins/ressources du territoire) 
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o Proposer des activités originales selon les besoins identifiés 

o Faciliter la création et la diffusion de nouvelles activités, services ou 

produits (soutien pour oser, expérimenter, aider à la finalisation du 

programme/format de l’activité si besoin, aider à la production de la 

communication spécifique si besoin) 

o Proposer des lieux appropriés ou autres ressources utiles 

 

 Organiser, articuler, promouvoir les activités 

Produire le programme global : 

o Établir les plannings d’activités 

o Gérer les plannings et la relation avec les lieux 

o Valider les tarifs proposés par le zanim selon la cohérence 

d'ensemble et les valeurs de l'association 

o Etablir les tarifs avec le zanim pour les formations 

o Faire bénéficier de subventions les activités en faveur des 

transitions écologiques et sociales 

 

 Communiquer l’offre globale sur les supports adaptés 

o site web : page activité / page profil / espace membre 

o affiches, flyers 

o mailings (700 contacts qualifiés), Facebook, Youtube 

o panneaux lumineux et panneaux pocket 

o bulletins municipaux 

o forums des associations locaux, participation aux éventuels évènements 

locaux 

o relation presse 

o …etc 

 

 Assurer la viabilité et la pérennisation financière 

 

 Communiquer les mesures à respecter (sanitaires, hygiène, bon usage des 

salles, etc...) 

 

1.2 Spécifiquement de La Pépinière 

 

Cf document annexe « Accompagnements de La Pépinière » 
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2. Rôle des zanims 

Le zanim anime une ou des activités, produits ou services sur une/des branches de 

l’association (environnement nature, nourriture, arts & culture, créativité bricolage, 

bien-être & développement personnel) ou une formation dans le cadre de La 

Pépinière. Il enrichit ainsi les propositions de La Cabane à Soi. 

 

1.1 Pôle Activités et ateliers 

 

 Gérer leur(s) activité(s) 

● Préparer et animer leurs activités selon leur éthique, professionnalisme 

● Définir leur tarification (à l’unité / abonnement / carte)  

● Gérer les inscriptions et les liens avec leurs clients 

● Informer le responsable du pôle activités de toute modification de format de 

son activité (lieu, horaire, type d'animation, intention, ...) 

 

 Promouvoir leur(s) activité(s) 

● Gérer leur communication spécifique, la communication dédiée à leurs 

activités telle que les affiches, flyers, … 

● Mettre à jour leurs éléments de communication sur leurs pages dédiées du 

site web de La Cabane à Soi. 

 

 Participer au réseau de La Cabane à Soi 

● Participer à la vie associative (activités, réunions réseau, groupes de travail, 

etc...) 

● Être force de proposition pour enrichir l’offre 

● Récolter & transmettre le paiement et les fiches adhésion à l'association 

● Gérer ses annulations avec la salle s’il y en a 

● Relayer la communication de La Cabane à Soi dans son propre réseau 

● Maintenir l'état des salles, responsabilité des clefs 

● Respecter les mesures hygiène, sanitaire 

 

1.2 Pôle Pépinière 

 

 Développer leur idée ou concept de formation 

o Être force de proposition sur ce qu’ils veulent faire 
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o Être assidu aux rencontres convenues et impliqué 

o Etablir leur ingénierie pédagogique avec l’aide La Pépinière 

o Respecter le cadre de valeurs et de déontologie de La Cabane à Soi 

o Rentrer dans la tarification proposé par La Pépinière 

 

 Mettre en œuvre leur formation 

● Préparer et animer leurs sessions selon leur éthique, professionnalisme 

● Contribuer à la gestion des inscriptions 

● Adapter leur ingénierie pédagogique et leur format avec l’aide de La 

Pépinière 

 

 Promouvoir leur formation 

● Gérer leur communication spécifique, la communication dédiée à leur 

formation telle que les affiches, flyers, … 

● Mettre à jour leurs éléments de communication sur leurs pages dédiées du 

site web de La Cabane à Soi. 

 

 Participer au réseau de La Cabane à Soi 

● Participer à la vie associative (activités, réunions réseau, groupes de travail, 

etc...) 

● Être force de proposition pour fabriquer et expérimenter ensemble 

● Relayer la communication de La Cabane à Soi dans son propre réseau 

● Maintenir l'état des salles, responsabilité des clefs 

● Respecter les mesures hygiène, sanitaire 

 

 S’engager à mettre leur formation au programme des activités de La Cabane 

à Soi pendant 2 ans 

Si leur formation est concluante et qu’ils poursuivent cette activité sur notre bassin 

territorial, ils s’engagent à proposer leur formation dans le programme d’activités de 

La Cabane à soi les 2 années suivant leur sortie de La Pépinière. 
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IV. Engagement des parties prenantes 

1. Les parties prenantes 

 

LA CABANE A SOI 

  

Association loi 1901 déclarée sous le n° W692009819 à la sous-préfecture de 

Villefranche-sur-Saône 

Adresse : 58, impasse du Michel, 69620 SAINT LAURENT D’OINGT 

Représentée par :  

Nom Prénom : BOIVIN Oumnia………………………………………………………. 

Fonction : Présidente……………………………………………………………………… 

N° de téléphone : 04.78.83.06.35…………………………...…………………….. 

Adresse mail : contact@lacabaneasoi.fr…………………….…………………….. 

En annexe : attestation d’assurance et statuts 

  

LE PARTENAIRE ZANIM 

  

NOM / Prénom ……………………….……………………………………………………. 

N° de téléphone ……………………………………………………..……………………. 

Adresse mail ………………………………………………………....……………………. 

Site web ……………………………………………………………………………………. 

N° SIRET ……………………………………………………………..…………………….. 

N° Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : ...........................…………….. 

Activité(s) professionnelle(s) en dehors de La Cabane à Soi : ……………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Activité(s) ou formations(s) proposé(es) dans le cadre de La Cabane à Soi : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………......................... 

 

- > A joindre, attestation assurance RC pro 
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2. L’adhésion à La Cabane à Soi 

A. Choix de l’adhésion  

- Le partenaire choisit une des quatre formules suivantes pour l’année, qu’il paye dès 

lors que ses activités sont programmées ou que son intégration à l’association est 

décidée. 

 

- Une révision peut être effectuée en cours d’année à la demande de La Cabane à Soi 

ou du Partenaire, notamment : 

 

 Si au bout d’un trimestre minimum ou de 3 ateliers ou sessions l’activité ne peut 

pas continuer faute d’un nombre suffisant de participants malgré les efforts de 

communication, dans ce cas de constat partagé, La Cabane s’engage à 

restituer 50% du montant de l’adhésion souscrite. 

 Si pour des raisons extérieures indépendantes de la volonté des parties 

l’activité ne pouvait plus avoir lieu (ex. : règlementation Covid-19), dans ce cas, 

La Cabane à Soi s’engage à rembourser un montant au prorata du nombre de 

mois d’arrêt.  

 

 

Cocher la formule sélectionnée :  

 

❒   Adhésion annuelle sans engagement dans un groupe de travail : 

 

→ 2 euros / cours de septembre à juillet avec un plancher de 20€ minimum et un 

plafond de 200€ maximum 

 

❒   Adhésion annuelle avec engagement dans un groupe de travail : 

 

→ 30 % de réduction avec un plancher de 20€ minimum 

 

→ Groupe de travail : …………………………………………… 
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❒   Adhésion annuelle bénévole : 

 

→ 10€ / an 

Le zanim ne souhaite pas se faire rémunérer pour ses activités proposées 

 

 

❒   Adhésion annuelle zanim membre de la flowteam : 

 

→ 10€ / an 

 

 

 

Activité / Atelier / Formation proposé.es dans le cadre de La Cabane à Soi :      

 

Nom de l’activité Jours Fréquence Estimation 

nombre de 

sessions 

Estimation du 

tarif 

     

     

     

 

Le montant d’adhésion est calculé et payé dès l’adhésion du zanim à la présente 

charte selon le nombre de sessions qu’il planifie pour la saison. 

Le montant d’adhésion est recalculé en fin de saison selon le nombre de sessions qui 

ont réellement eu lieu. Un paiement complémentaire ou un remboursement intervient  

dès lors. 

B. Groupes de travail proposés 

Les groupes de travail sont animés par un membre de la flowteam qui en gère 

l’organisation. Les zanims s’engagent à amener du support dans le groupe dans lequel 

il s’engage. 

  

 Communication 

o Mise à jour site web 
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o Mailings 

o Facebook 

o Affiches et flyers 

 

 Organisation des événements annuels 

 

 Pépinière 

o Mise à jour du site web 

o Planification et organisation des événements et ateliers 

 

 Panorama des transitions 

 

 

 

Pour La Cabane à Soi Le partenaire Zanim 

 

 

Date : Date :  

 

 

 

Signature précédée Signature précédée  

de la mention « lu et approuvé » de la mention « lu et approuvé » 
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✔ Annexe 

Rencontres saison 2022-2023 

 


