CHARTE DU PROJET DE

“TÉLÉVISION PARTICIPATIVE LOCALE
DU BASSIN D’ANNONAY”
(nom provisoire)
L’objectif de cette télévision est de favoriser le lien social sur le Bassin annonéen grâce à
l’outil audiovisuel. Elle doit s'orienter en direction des habitants, afin qu’elle soit construite
par eux et pour eux.
Article 1
Un projet de ″télévision participative locale du bassin d’Annonay″ (nom provisoire) est
porté par la Maison des Jeunes et de la Culture d’Annonay. Il doit favoriser une
communication large et ouverte. Les participants s’engagent à :
- Permettre l’expression libre et personnelle, dans les limites imposées par les valeurs
portées par la MJC d’Annonay.
- Privilégier les sujets qui concernent la vie locale.
- Afficher clairement, le cas échéant, la relation de leurs opinions avec celles de groupes
organisés (partis politiques, syndicats, religions, institutions, entreprises, associations…).
- Respecter le pluralisme des opinions et s’interdire toute forme de discrimination.
- S’inscrire dans une démarche collective.
Article 2
Pour mener à bien cet objectif, la MJC anime et coordonne le projet avec les habitants du
bassin et en partenariat avec toutes les structures qui le souhaitent et qui sont en
adéquation avec cette démarche. Ce projet doit s’orienter en direction des habitants, dans
la plus grande indépendance.
Article 3
Il est constitué dans ce but un groupe de travail ouvert (Comité de pilotage), coordonné
par un professionnel de la MJC d’Annonay et travaillant sous la responsabilité des
organes délibératifs de celle-ci (Bureau, Conseil d’Administration).
Article 4
La démarche du projet nécessite de s’interroger régulièrement. Ainsi, cette présente
charte pourra être complétée ou modifiée en fonction de l’évolution du projet, et des
nouveaux besoins identifiés.
Toute modification devra être présentée au Conseil d’Administration de la MJC d’Annonay.
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