
 

 

 

CHARTE DE FONCTIONNEMENT DE BRIVE 
SOLIDARITE 

 

 

Préambule  

Brive Solidarité est un office municipal de la solidarité dont l'objet est de réunir l’ensemble des acteurs 

œuvrant en faveur des personnes domiciliées à Brive : personnes âgées et/ou en situation de handicap, 

personnes défavorisées sur le plan économique et/ou social, développant des actions de solidarité sur la Ville 

de Brive. 

 

Il a pour missions : 

 de renforcer un dialogue permanent entre les acteurs locaux membres 

  de permettre une meilleure analyse du territoire par le partage de connaissances, d’expériences, de 

constats, et par le croisement de données. 

 d’impulser l’innovation sociale en proposant des projets d’actions adaptés aux besoins identifiés et co-

définis. 

 de mener des réflexions partagées sur les différentes thématiques, en lien avec le périmètre d’action 

de l’office, mises en exergue dans le diagnostic territorial (partie I de l’analyse des besoins sociaux). 

 

La présente charte a pour but de préciser les modalités de fonctionnement et d’organisation de Brive 

Solidarité,  

 

Titre I – Les membres  

1. Composition  

Brive Solidarité est composé de l’ensemble des acteurs locaux publics, privés et associatifs intervenant dans le 

champ visé par le préambule de la charte.  

Le président de Brive Solidarité est désigné par Monsieur le Maire de Brive.  

Le CCAS est positionné comme coordonnateur de Brive Solidarité.  

2. Adhésion  

Brive Solidarité est ouvert à l’ensemble des acteurs locaux publics, privés et associatifs œuvrant dans le cadre 

de l’objet défini dans le préambule, sur la base du volontariat.  



 

L’adhésion à Brive Solidarité est libre, la signature de la charte de fonctionnement de Brive Solidarité confirme 

l’engagement de chacun dans le dispositif.  

La présente charte est transmise à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouveau participant.  

3. Rôle des membres 

Brive Solidarité permet à l’ensemble de ses membres d’échanger sur leurs constats, leurs pratiques, leurs 

expériences, leurs connaissances de leurs domaines d’intervention et du territoire mais aussi d’être force de 

propositions. Cette concertation globale et organisée servira la coordination de l’action sociale sur le territoire 

et encouragera l’innovation sociale.  

 

Titre II – Les réunions  

4. Les réunions plénières 

Les membres de Brive Solidarité se réuniront 2 fois par an en séance plénière (une fois par semestre). Des 

réunions supplémentaires pourront être organisées pour aborder un sujet d’actualités et/ou une 

problématique spécifique urgente d’intérêt général. 

5. Les groupes de travail  

Des groupes de travail seront mis en place afin de penser des projets partagés et formuler des préconisations 

d’actions. Le portage des actions préconisées, une fois l’opportunité validée, sera entendu entre chaque 

partenaire du projet et une ou plusieurs structures référentes seront alors identifiées. Une évaluation de ces 

actions sera réalisée par les groupes de travail et présentée en assemblée plénière. 

Les thématiques de travail seront déterminées en fonction des souhaits de chacun et/ou des problèmes 

rencontrés et/ou des besoins repérés, dans le cadre des missions de Brive Solidarité, puis proposées en séance 

plénière. 

Les membres de Brive Solidarité pourront alors s’inscrire, sur la base du volontariat, sur les différents groupes 

de travail programmés et, en fonction des thématiques, des partenaires non membres de Brive Solidarité mais 

concernés par la thématique donnée pourront, à l’initiative du président et/ou du coordonnateur, être 

également conviés.  

La fréquence des groupes de travail sera fixée par les groupes eux-mêmes et/ou le coordonnateur. 

6. Modalités de convocation aux réunions 

Pour les réunions plénières, chaque membre sera informé par courrier signé 1 mois en amont de la tenue des 

réunions qui précisera la date, le lieu, l’horaire et l’ordre du jour de la réunion.  

Pour les groupes de travail, les membres seront informés par mail au moins 15 jours en amont. 

7. Tenue des réunions 

Le président de Brive Solidarité conduira les séances plénières.  

Le CCAS coordonnera et animera les groupes de travail.  

Des relevés de conclusions seront systématiquement envoyés par mail à l’ensemble des membres, et un 

retour des réflexions menées et des travaux réalisés sera effectué lors des séances plénières. 



 

Titre III – Partage et Confidentialité 

8. Partage de données et d’informations 

Pour répondre à ces différents objets d’études, nourrir l’analyse des besoins sociaux et organiser une véritable 

observation sociale du territoire, les membres de Brive Solidarité acceptent le principe de partage de données 

et d’informations. 

Les données et/ou informations seront collectées et traitées par le CCAS en fonction d’indicateurs et de 

tableurs préétablis garantissant le respect de la règlementation concernant le secret statistique et la loi 

« informatique et libertés ».  

Chacun des membres s’engage à tenir à jour ces tableurs et à les transmettre en fonction des besoins et/ou 

des périodicités définies (à minima 1 fois par an).  

Les données et informations sollicitées auprès des partenaires membres ne concerneront que le champ 

d’action de Brive Solidarité.  

L’ensemble de ces données et informations traitées seront mis à disposition de chacun des membres et la 

participation de chacun mentionnée dans les divers documents produits. 

Toute information fournie par un des membres demeure toutefois propriété de l’institution considérée. 

En aucun cas, cette information ne pourra être utilisée par un autre partenaire sans l’accord du 

fournisseur.  

L’information partagée, si elle est publiée et diffusée, peut alors être réutilisée sous réserve d’accord de 

Brive Solidarité. D’autre part, cette information ne pourra être diffusée, qu’accompagnée de l’analyse 

afférente à ces données, et co-élaborée par les partenaires. 

9. Secret professionnel 

Les membres s’obligent au secret professionnel concernant tout renseignement de nature confidentielle dont 

ils pourraient avoir connaissance, soit directement, soit de manière incidente à l’occasion de travaux de Brive 

Solidarité.  

 

 

L’organisme membre,                                              

Représenté par  

Adhère à cette charte.      Date et Signature du représentant précédée  

de la mention «  lu et approuvé » : 


