
 

Engagement d'entrée du collectif Femmes de Santé 
 

Toute personne désireuse de soutenir, contribuer ou adhérer tant aux travaux qu’aux débats et 

activités du collectif « Femmes de santé » s’engage à respecter cette Charte et à en partager les 

objectifs généraux. 

  

Le Collectif Femmes de Santé a pour missions de co-construire un système de santé plus juste, plus 

égalitaire, et de faire avancer la santé par l’intelligence collective et l’équité, grâce à la sororité. 

 

Le collectif promeut l’expertise et les actions initiées par des femmes dans le secteur de la Santé. 

  

Pour faire partie du collectif, il faut : 

- si possible, être marrainé.e ou parrainé.e par l’un des membres du collectif, 

- répondre au questionnaire de candidature, 

- avoir accepté cet engagement d'entrée, 

- avoir sa candidature validée par l’équipe hkind-Femmes de Santé ou le comité de sélection,  

- payer ses frais d’Adhésion au Collectif. 

  

Les membres du collectif sont invités à relayer, notamment dans les réseaux sociaux et dans la 

mesure du possible, les actions du collectif. 

  

Seuls les porte-paroles/ des prises de paroles groupées décidées par HKIND (qui pilote le Collectif) 

sont autorisés à prendre la parole au nom du Collectif. L’adhésion au Collectif « Femmes de santé » 

n’autorise aucun membre à une prise de parole en son nom, ni aucune autre utilisation du concept, 

du réseau, de l’espace privatif et de l’image de celui-ci dans le cadre d’une démarche commerciale, 

civile, religieuse, politique ou personnelle. 

  

Notre collectif s’ouvre à toutes les opinions dans le respect de l’humanisme, de l’éthique, des règles 

de courtoisie et de convivialité ; dans l’espace privatif du collectif « Femmes de santé » ou lors des 

événements notamment, afin de préserver la clarté des débats et le respect de la liberté 

d’expression de chacun.e, les règles du débat obligent à respecter l’intervenant durant son exposé 

ou son écrit, à écouter/lire attentivement en attendant son tour pour s’exprimer. Les sujets de 

discussion et les commentaires ne peuvent être, ni politiques, ni religieux, ni sexistes, ni racistes ou 

de tout autre contenu discriminatoire ou incitant à la violence. Tout contenu déplacé peut être 

signalé à HKIND (femmesdesante@hkind.co) et peut donner lieu à l’exclusion du collectif, sans 

préavis et sans justification. 

  

mailto:femmesdesante@hkind.co


Chacun et chacune est responsable de ses écrits ou de ses propos dans l’espace privatif du collectif « 

Femmes de santé », sur les réseaux sociaux ou lors d’événements notamment, hkind ou tout autre 

membre du collectif Femmes de Santé ne sauraient être tenus responsables des écrits ou des prises 

de position de l’un.e des membres du collectif. 

  

Les copies ou publications des travaux, documents, mails ou informations de l’espace privatif du 

collectif « Femmes de santé », ne doivent pas être publiés dans l’espace public. 

  

Tout membre du collectif Femmes de santé accepte que les autres membres de ce collectif puissent 

la ou le contacter via l’espace privatif du collectif « Femmes de santé » (bubble). L’adresse mail et le 

téléphone de chaque membre est visible de l’équipe hkind (qui coordonne le collectif). Tout membre 

du collectif Femmes de Santé accepte que l’équipe hkind puisse la ou le contacter via l’espace 

privatif du collectif « Femmes de santé », par mail ou par téléphone. Vos données sont hébergées 

sur bubble (réseau privé), sur mailchimp (newsletter) et chez hkind ainsi que chez leur hébergeurs 

sous-traitants (Windows et AWS, notamment). Pour toute information sur la manière dont nous 

utilisons vos données, consultez notre politique de confidentialité. 

 

Vous vous interdisez d’utiliser le collectif et l’espace privatif du collectif « Femmes de santé », aux fins 

de démarchage commercial, de recrutement RH ou  en  tant  que  cabinet  de  recrutement, de  

manière  directe  ou indirecte  (sur  la  Plateforme  ou  par  tout  autre  moyen)  des  autres  utilisateurs  

de  la  Plateforme,  le Collectif  étant  un  réseau  d’entraide et de réflexion,  ce  que  vous  reconnaissez  

et  acceptez expressément. Si  vous  souhaitez proposer  un  service  commercial (coaching,  formation,  

assurantiel, recrutement, RH...) vous pouvez contacter l’équipe HKIND: femmesdesante@hkind.co. 

  

Tout membre du collectif Femmes de Santé peut être exclu dudit collectif à tout moment, sans 

justification et sans que cela donne lieu à une quelconque indemnisation. 

  

Ces dispositions et préceptes de travail nous permettront d’aborder nos travaux dans les meilleures 

conditions et dans le respect de chacun des membres et invités du collectif « Femmes de santé » 

  

Ce collectif n’est pas une association, c’est une initiative créée, gérée et coordonnée par hkind sas, 6 

rue de la terrasse 75017 Paris, siren 842 651 085. 
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