
Charte "Tours de Parole" janvier 2016 

 

1. Objectifs et éthique du journal : 

"Tours de Parole " (TdeP) est le journal du quartier centre ville. 

TdeP est une activité du centre social et culturel Christiane Faure. Il est porteur des valeurs qui 

fondent le projet social du centre C. Faure : écoute mutuelle, solidarité, émancipation par la culture 

et par le respect des différences, rencontre entre les générations... 

TdeP contribue à un "mieux vivre ensemble" dans un esprit bienveillant, constructif et 

indépendant. Il fait connaître les personnes et les associations qui contribuent à ce "mieux vivre" 

sur le territoire. 

 

2. Fonctionnement de la rédaction : 

Le journal est organisé en 3 comités : rédaction; distribution; finances et partenariat (cf. 

organigramme). 

Pour le comité de rédaction : 

 tout projet d'article est soumis au comité de rédaction. 

 l'article est lu en comité, corrigé si besoin, validé avant publication par les personnes 

interviewées. 

 l'article ne peut excéder 3000 caractères (espaces non compris) sans l'accord du comité. 

 la photo et la citation de la « Une » illustrent un article du journal. 

 l'édito, signé, suit l'actualité ou est un billet d'humeur. 

 avant publication d'une  photo le journal doit obtenir l'autorisation légale signée des 

personnes concernées (en deçà de 7 personnes sur le cliché).   

 le journal du mois de septembre réserve 2 pages pour la diffusion de la plaquette du centre 

Christiane Faure. 

 

3. Règlement intérieur : 

L'équipe de rédaction est garante du fonctionnement, des objectifs et de l'éthique du journal. 

 L'équipe de rédaction est ouverte à tous, sous réserve du respect et de la signature de la 

charte du journal et de l'adhésion au Centre social et culturel C. Faure. 

 



 Chaque rédacteur participe à la distribution du journal en fonction de ses possibilités. 

 Après 3 mois de présence régulière tout nouveau membre figure dans l'Ours. 

 Une absence non motivée de plus de 6 mois entraîne la radiation de l'Ours. 

 Autant que possible chacun prévient d'une absence, d'un retard... auprès de l’accueil du 

centre social et culturel. 

 Les directeurs (trices) de publication et de la distribution sont élu(e)s en comité de 

rédaction. Leur mandat est renouvelé en septembre de chaque année.  

 

Cette charte est révisable tous les 4 ans, au mois de septembre (prochaine révision en septembre 

2020). 

Chaque membre devra la signer et en recevra une copie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Je soussigné(e),……………………………………………………. certifie avoir pris connaissance de la charte et 

m’engage à la respecter. 

 

Date :             signature :      

              


