
 

CHARTE DE L'ADHÉRENT 
 

 

Cette Charte énonce les missions, les valeurs, les engagements, les objectifs de            
l'association de préfiguration de la coopérative des Assembleurs. Elle définit les relations            
entre l’association et les personnes qui adhèrent.  

Tout adhérent à l'Association de préfiguration de la coopérative des Assembleurs se voit             
remettre et accepte la présente charte. 

 

ARTICLE 1- Missions et finalités de l’association 
Les Assembleurs est un projet collectif élaboré dans le cadre de l'appel à projets "Hubs               
France Connectée", qui a pour but de faire converger toutes les organisations publiques ou              
privées, qui œuvrent pour cette transformation numérique inclusive et créative.  

La mission de l’Association de préfiguration de la coopérative des Assembleurs est, en             
Hauts-de-France ou dans des territoires connexes : 

- d’oeuvrer pour une société numérique inclusive et créative et de faire en sorte que              
chacun puisse s'approprier le numérique et comprendre la transformation en cours,           
ne pas être objet du numérique mais sujet d'une société numérique inclusive et             
créative, 

- de faire converger tous les acteurs qui concourent à une transition numérique            
humaine et sociale, d’accompagner les opérateurs de médiation numérique, de          
former aidants, médiateurs et décideurs, d’animer les réseaux et communautés de           
l’inclusion et de l’acculturation numérique, de mutualiser des moyens afin de           
renforcer les actions et de favoriser le développement des acteurs de la médiation             
numérique, 

- d’apporter de nouveaux services, de développer de nouveaux projets collectifs, de           
travailler sur le passage à l’échelle de dispositifs pour structurer, renforcer et            
démultiplier les actions de médiation numérique, 
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- et d’étudier les possibilités de création d’une société coopérative d’intérêt collectif           
(SCIC) ou de toute autre structure adéquate ayant le même objet.  

L’Association de préfiguration de la coopérative des Assembleurs remplit cette mission           
d’intérêt général : 

- de façon transparente à l’égard de ses adhérents, de ses partenaires, de ses             
financeurs, de ses salariés, de ses stagiaires et de ses services civiques;  

- dans le respect des règles démocratiques de la loi du 1er juillet 1901, et le               
décret du 16 août 1901;  

- en l’accompagnant de démarches d’évaluation de son utilité sociale; 
- dans le respect de ses valeurs de solidarité, de convivialité, d’écoute, de            

partage ainsi que de professionnalisme et de qualité des actions qu’elle           
mène. 

ARTICLE 2-  Définition des adhérents 
L'Association de préfiguration de la coopérative des Assembleurs s'adresse à tous les            
acteurs du numérique inclusif afin de renforcer leurs actions : médiateur numérique,            
formateur, travailleur social, agent de collectivité. Mais également aux intercommunalités,          
lieux de médiation, financeurs et entreprises souhaitant inclure leurs salariés au numérique.  

Sont adhérentes à l’Association de préfiguration de la coopérative des Assembleurs, toutes            
les personnes physiques ou morales à jour de leur cotisation annuelle et agréées par le               
Consortium. Les adhérents sont réunis en 6 collèges :  

- Collège des Membres fondateurs (A), qui est composé par les personnes morales            
porteuses de la réponse “Les Assembleurs - Hub numérique inclusif          
Hauts-de-France” à l’Appel à projet “Hubs numériques inclusifs” de la Caisse des            
Dépôts, fourni en annexe des statuts, et qui rendent compte de ce financement             
d’amorçage du projet.  

- Collège des Territoires et Services publics (B), qui est composé par des collectivités              
territoriales, administrations, opérateurs de services publics et des structures         
parapubliques déployant leur action sur le territoire concerné et susceptibles d’être           
intéressées à la réalisation de l’objet de l’association. 

- Collège des Lieux et Opérateurs (C), qui est composé par des structures privés ou              
publiques (Association, Entreprise ou groupe d’entreprises) ayant leur activité         
principale dans le domaine de la médiation numérique et du numérique inclusif. 

- Collège des Entreprises et Soutiens (D), qui est composé par des entreprises,            
associations, unions et regroupement partenaires de l’Association. 

- Collège des Médiateurs et Aidants (E), qui est composé par des personnes            
physiques qui se déclarent comme exerçant des fonctions professionnelles ou          
bénévoles de médiation numérique, d’animation d’ateliers de sensibilisation ou         
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formation au numérique, d’accompagnement aux démarches et d’aidance        
numérique, et qui se reconnaissent dans le projet des Assembleurs. 

- Collège des Salariés et Collaborateurs (F), qui est composé par des personnes            
physiques qui sont salariés de l’association ou de l’équipe POP intervenant sur les             
Assembleurs, ou Collaborateurs indépendants réguliers des Assembleurs (CAE,        
autoentreprise, etc. avec une activité représentant plus d’un tiers de leurs chiffre            
d’affaire sur l’exercice précédent et l’exercice en cours, cette qualité se perdant si ce              
volume d’activité n’est pas confirmé en fin d’exercice). 

 

 ARTICLE 3- Engagement de l’Association envers ses adhérents 

L'Association de préfiguration de la coopérative des Assembleurs à donner accès à ses 
adhérents à :  

- Des réunions d'information mensuelles 
- Des temps contributifs trimestriels 
- Une priorité d'inscription sur les événements annuels portés par les Assembleurs 
- Un abonnement à la Newsletter 
- Un relais de vos actions d'inclusion et de médiation numérique sur nos réseaux 

sociaux et notre site internet 
- Un accès privilégié à notre plateforme de services 
- Une participation à la gouvernance 
- Un accès privilégié au réseau des Assembleurs 
- Pour les grandes entreprises et collectivités : une intervention sur mesure à penser 

avec vous 

 ARTICLE 4- Engagement de l’adhérent envers l’Association 

Les adhérents s’engagent envers l’association à: 

- accepter l’objet, les missions et les valeurs de l’Association de préfiguration de la             
coopérative des Assembleurs 

- participer à la promotion et au développement de l'Association de préfiguration de la             
coopérative des Assembleurs 

- respecter l’organisation et le fonctionnement de l’Association de préfiguration de la           
coopérative des Assembleurs 

- adopter une attitude d’écoute et de bienveillance avec l’ensemble des membres et            
invités de l’Association de préfiguration de la coopérative des Assembleurs 

- respecter la confidentialité des informations échangées lors des rencontres         
organisées par l’Association de préfiguration de la coopérative des Assembleurs 

Les adhérents peuvent perdre leur qualité d’adhérent suite à : 

- la cessation d’activité de l’Association  
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- la démission adressée par écrit au Consortium 
- la radiation prononcée par le Consortium après avis du Comité de coopération pour: 

● non-paiement de la cotisation 
● infraction aux présents statuts ou pour tout autre motif portant préjudice aux 

intérêts moraux et matériels de l’association 
● pour s’être prévalu des actions de l’association pour son intérêt individuel ou 

celui d’une organisation autre que l’association 

Avant la décision éventuelle de radiation, l’intéressé est invité à fournir des explications             
orales ou écrites. 

Si l’adhérent perd sa qualité de membre en cours d’année civile, il ne lui sera pas restitué de                  
reliquat sur toute somme versée à l’association au titre notamment de la cotisation annuelle. 

Qu’ils l’aient signée ou non, l’adhésion à l’Association de préfiguration de la coopérative des              
Assembleurs vaut acceptation de la charte de l'adhérent quelque soit la qualité de membre. 

 

Fait le 11 mai 2020 à Lille.  
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