
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CHARTE DU RÉSEAU 

 
« La Source » 
(mise à jour le 29 mai 2017) 

 
 
 
 
 
 
 

Vocation de La Source 
 
Constituée en 1991 sous l'impulsion de l'artiste Gérard Garouste, l'association La Source s'est 
initialement développée à La Guéroulde, au sud du département de l'Eure. 
Avec l'aide d'artistes professionnels, de travailleurs sociaux et de pédagogues, La Source s’est 
constituée comme un foyer d'initiatives, visant à conjuguer l'art et le social et à lutter contre 
l'exclusion, notamment en milieu rural, grâce à l'expression artistique.  
Cette expérience vivante, dynamique et enracinée dans son environnement a été étendue depuis 
2002 sur plusieurs sites en France : Villarceaux (Val-d’Oise), Annonay (Ardèche), Dinard (Ille-et-
Vilaine), Meudon (Hauts-de-Seine), Iturria (Pyrénées Atlantiques). 
Le succès de ces expériences, en même temps que la croissance des besoins locaux, a conduit à la 
mise en œuvre de moyens nouveaux afin de pouvoir multiplier et décentraliser les projets tout en 
soutenant le développement des associations La Source déjà existantes. La création de nouvelles 
associations locales exige de garantir au sein du réseau La Source le respect des principes 
fondateurs qui ont inspiré l'initiative d'origine. 
L'association La Source des Sources a été créée en 2010 à ces fins. Elle est chargée d'assurer le 
respect de la présente Charte. 
La Charte engage tous les membres du réseau La Source. Son respect est une condition nécessaire 
pour être admis en qualité de membre de l'association La Source des Sources Il conditionne 
également le droit à l'utilisation du nom " La Source " et ainsi que celle du logo, déposés par « La 
Source des Sources ». 
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Valeurs fondatrices 
 
S’inscrivant dans le mouvement de l'éducation humaniste et laïque, les membres du réseau La 
Source fondent leur action sur trois valeurs essentielles : l'indépendance, la dignité humaine et la 
valorisation par l’expression artistique. 

▪ l'indépendance 
La Source est un projet indépendant qui n'est l'instrument ou le prolongement d'aucun intérêt 
confessionnel, politique, philosophique ou économique. 

▪ la dignité humaine 
Le combat contre l'exclusion, mené par les membres du réseau La Source, passe par la 
reconnaissance de toutes les dimensions qui composent l'homme, en particulier ses 
aspirations intellectuelles et culturelles ; le regard porté sur les autres se garde des préjugés 
moraux, idéologiques ou culturels : l'accueil, l'écoute et le respect de chacun rendent 
possibles le dialogue et les progrès personnels. 

▪ la valorisation par l’expression artistique 
Les membres du réseau La Source soutiennent l'idée que l’art et la culture sont des clés 
essentielles dans la construction de l'individu ; l’expression artistique doit permettre de 
développer chez les enfants et les adolescents la sensibilité, l'imaginaire, l'émotion et 
l'intelligence. 
Chaque membre du réseau La Source met ses moyens au service d'un objectif primordial : 
la prévention contre l'exclusion sociale, notamment en milieu rural, afin de faciliter l'accès à 
l'éducation artistique et l'ouverture culturelle. 

 
 

Objectif primordial : la prévention contre l’exclusion 
 
L'objectif fondateur et fondamental du réseau La Source est la prévention contre l'exclusion et 
l’épanouissement des jeunes par différents moyens pédagogiques, dont le principal est l'activité 
artistique : 

� venir en aide et accompagner les enfants et les adolescents (six à dix-huit ans) en grande 
difficulté (psychologique ou sociale), dont la plupart sont suivis par des travailleurs sociaux. 
Ces jeunes rencontrent des difficultés d'adaptation sociale, d'échec scolaire, de 
reconnaissance et d'identité ; 

� retisser des liens, ce qui suppose une relation étroite et psychopédagogique entre les artistes 
et les éducateurs afin d'accompagner les jeunes de façon personnalisée dans la durée et 
mettre en place un réseau relationnel entre l'éducateur, la famille, le milieu scolaire, les 
institutions locales publiques ou privées ayant des buts similaires ; 

� offrir la possibilité aux travailleurs sociaux venus d'autres institutions d'accéder aux ateliers 
pour élargir leur expérience professionnelle et optimiser leur action sociale. 

 
 

Autres objectifs : l’éducation et la promotion artistique et culturelle 
 
▪ Education 

L'objectif de chaque association La Source est de favoriser la démarche créative et 
l'éducation artistique des élèves en collaboration étroite avec les enseignants des 
établissements scolaires de sa région, en organisant des séjours et des ateliers de pratiques 
artistiques en milieu scolaire et périscolaire. 
Les Sources peuvent ainsi accueillir des classes d'établissements scolaires au sein d'ateliers 
de pratiques artistiques, soit à la journée, soit en internat, si leur site en offre la possibilité. 
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▪ Promotion artistique et culturelle 
Au-delà de l'aide aux enfants dans le cadre de l'action sociale et du milieu scolaire, chaque 
association La Source constitue un pôle artistique local qui a pour ambition de promouvoir 
l'art et la culture auprès de l'ensemble de la population du territoire sur lequel elle est 
implantée, notamment en milieu rural où l'offre est le plus souvent inexistante, en : 

o favorisant l'accès au monde de l'art et de la culture à la population locale ; 

o valorisant les productions artistiques et culturelles des ateliers par le biais de 
représentations du spectacle vivant (danse, théâtre, musique…), d'expositions, 
d'éditions… ; 

o organisant des expositions d'art contemporain avec l'appui de collectionneurs privés, 
de galeristes et de différents partenaires publics ou privés ; 

o créant un lieu permanent d'expositions ; 

o organisant des résidences d'artistes ; 

o organisant des expositions d'œuvres réalisées par les enfants, chaque année, tant 
dans les locaux de l'association que dans d'autres lieux ; 

o développant des projets communs avec les collectivités locales et les établissements 
scolaires proches ; 

o organisant des projets avec ou pour les personnels des partenaires. 
 

 

Critères de qualité du réseau La Source 
 
Les méthodes à mettre en œuvre peuvent s’adapter aux différents projets portés par les Sources 
locales. Toutefois, leur esprit général doit répondre à des principes et des critères de qualité 
partagés : 

� aider les jeunes à se reconstruire en créant du désir, par la réalisation et la valorisation de 
leurs propres créations artistiques, doit rester l’axe original du travail de La Source. Ces 
créations sont réalisées au sein d'ateliers organisés en fonction des disciplines artistiques 
qui associent toujours, auprès des jeunes, un éducateur et un artiste ; 

� développer des actions dans différents domaines culturels mais en ayant toujours une 
exigence de grande qualité artistique et pédagogique (arts plastiques, graphisme, design, 
musique, théâtre, danse, arts visuels, photo, film, ateliers écriture, horticulture, cuisine...) ; 

� concrétiser le processus de création : afin que les jeunes retrouvent une estime d'eux-
mêmes, il est important que leurs créations rencontrent le regard et la reconnaissance de 
l'autre, par le biais d'expositions, d'éditions, de concerts ou de toute autre manifestation 
publique ; 

 
 
Structure du réseau La Source 
 
Le réseau La Source comprend : 

� des associations locales, adhérant sans réserve à la présente Charte : 

o par initiative locale ou à l’initiative de La Source des Sources, des associations locales 
peuvent être créées. Afin de rejoindre le réseau, elles doivent établir un projet, identifier 
des partenaires locaux et des ressources financières. L’admission au réseau doit être 
approuvée par le Conseil d’administration de l'association La Source des Sources, après 
étude du dossier par le directeur général. Les décisions d’agrément ou de refus 
d'agrément sont sans appel et n’ont pas à être motivées ; 

o l’admission devient effective avec la signature de la Charte et de la Convention 
d’adhésion au réseau ; 

o l’admission au réseau de La Source des Sources confère la qualité de membre de ladite 
association ainsi que le droit au nom La Source et au logo qui y est associé ; 
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o la dénomination sociale commence par le nom « La Source », suivi du nom du site 
géographique d'implantation ou de tout autre élément spécifique. Il doit être validé par le 
Conseil d’administration de La Source des Sources ; 

o l'association La Source des Sources est membre de chaque association La Source. Elle 
est représentée au sein de chaque Conseil d’administration ; 

o les fondateurs des associations locales doivent s'appuyer sur un noyau de personnes 
partageant étroitement l’éthique de La Source sans rechercher nécessairement un 
recrutement large d'adhérents ; 

o chaque association locale est dotée d'un Conseil d'administration se réunissant au moins 
quatre fois par an ; 

o chaque Conseil d'administration est composé d'un membre, personne physique, 
représentant l'association La Source des Sources et, au minimum, de trois autres 
membres au moins, représentant les forces vives des sites géographiques concernés, en 
particulier dans les domaines sociaux et artistiques ; 

o par la signature de la Charte et en signant leur Convention d’adhésion, les associations 
locales s’engagent à respecter les valeurs et objectifs de qualité du réseau La Source. 
Elles s’engagent notamment à faire valider leur programmation artistique par 
l'association La Source des Sources ou par le prestataire que celle-ci aura choisi. Le cas 
échéant, elles peuvent recourir aux services de ce prestataire, sous réserve de validation 
par La Source des Sources ; 

o toute association locale s’engage à présenter son directeur, avant sa nomination, au 
directeur général de l'association La Source des Sources ; 

� l'association nationale « La Source des Sources » ; ayant vocation à obtenir la 
reconnaissance d’utilité publique, elle est dotée d’une triple mission : 

o garantir la fidélité au concept d'origine, par l'élaboration de la présente charte et le suivi 
de son application par les associations membres du réseau, en application de leur 
convention d’adhésion ; 

o piloter le développement du réseau : 

� lancement de nouveaux projets et de nouveaux services, en créant de nouvelles 
synergies ; 

� négociations avec les partenaires, artistes et institutionnels ; 

� contrôle de la qualité des projets et de leur cohérence d’ensemble, 

o soutenir les associations membres de droit dans les domaines de responsabilité 
horizontale : 

� mise en place du management ; 

� outils administratifs et financiers (formulaires, contrats-types…) ; 

� grandes orientations artistiques et pédagogiques ; 

� communication ; 

� organisation de manifestations publiques ; 

� outils d’évaluation. 
 

 

Moyens opérationnels 
 
Les membres du réseau La Source s'engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la 
réalisation de leurs objectifs. 
Ces engagements font l'objet de conventions spécifiques conclues avec l'association La Source des 
Sources. Elles sont bâties sur un modèle commun mais susceptibles d'adaptations liées aux besoins 
particuliers d'un site.  
Ces conventions sont établies avec la direction générale de l'association La Source des Sources et 
sont validées par son Conseil d’administration. 
Elles peuvent être révisées une fois par an.  
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Les conventions portent notamment sur les points suivants : 

� Engagement relatif à la qualité : 
o mise en œuvre de la programmation artistique annuelle, en accord avec l'association 

La Source des Sources ou le prestataire artistique que celle-ci aura choisi ; 
o respect des principes et méthodes de la charte conformément aux paragraphes 4 et 

5 ; 
� Moyens d'actions d’une Source locale : 

o élaboration du programme annuel de travail ; 
o actions de communication d’envergure, en particulier si les manifestations peuvent 

avoir un retentissement pour l’ensemble du réseau ; 
� Information sur les moyens d'actions d’une Source locale : 

o communication à La Source des Sources de tout document figurant dans la 
convention d’adhésion au réseau La Source ; 

o présentation des comptes annuels et d’un rapport d’activités détaillé, qui peut faire 
l’objet d’une présentation devant l’Assemblée générale de La Source des Sources ; 

o programmes d'évaluation communs au réseau ou spécifiques. 
 
 

Force et obligation d’adhésion à la Charte de La Source  
 
La présente Charte, annexée aux statuts de l’association La Source des Sources et à chaque 
convention d’adhésion, est l'expression de tous les membres du réseau La Source. Chacun d'eux fait 
de son adhésion à la Charte un acte d'engagement. 
L'adhésion à la Charte est une condition de l'admission de chaque association La Source en qualité 
de membre de droit de l'association La Source des Sources. 
L'adhésion à la Charte, son respect dans la durée tout comme le respect des conventions d’adhésion 
sont contrôlés par le Conseil d'administration de l'association La Source des Sources, seul habilité à 
se prononcer sur l'admission et sur la radiation des membres de l'association La Source des Sources.  
Le Conseil d’administration de La Source des Sources, représenté par son Bureau le cas échéant, 
peut déclencher une procédure d’alerte, après un vote en cas de désaccord sur la politique financière 
d’une association locale, les activités pratiquées, la politique de partenariat ou devant des 
manquements au respect de la Charte. 
Après une procédure d’alerte, et si la réponse fournie par l’association locale est jugée insatisfaisante, 
le Conseil d’administration de La Source des Sources se réunit et la radiation est prononcée. La 
radiation entraîne la perte immédiate du droit au nom La Source et au logo qui y est associé. 
L’association La Source des Sources aura le droit de communiquer aux partenaires principaux de 
l’association locale cette sortie effective du réseau afin de lever toute ambiguïté et de protéger son 
image.  
 
Expression de l'identité du projet et de l'adhésion aux valeurs qu'il représente la présente Charte 
est annexée aux statuts de chaque association La Source qui s'engage, par là-même, à la 
respecter. 
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