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“U ne valeur est une qualité humaine à laquelle nous attribuons
de l’importance. Nous l’exprimons dans ce que nous pensons,
disons et faisons et nous la reconnaissons dans ce que les autres
disent et font.” Cheryl De Ciantis & Kenton Hyatt
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L’Observatoire des Valeurs (OdV) mène des actions de recherche, d’information et de formation. Il est un centre
de ressources et d’étude des différents systèmes d’analyse par les valeurs, selon trois axes :

Valeurs
& Individus

S’engager pour
le développement personnel,
professionnel et spirituel

/

Valeurs
& organisations
Réconcilier l’économie
et l’humain par le sens

/

Valeurs
& Société

Vivre ensemble

Créé en décembre 2015, l’Observatoire des Valeurs (OdV) est une association loi 1901.
Après un travail de fond, l’OdV a choisi début 2018 de s’ouvrir, de réunir les personnes et les structures intervenant
sur le champ de la question des valeurs et de peser sur le débat en découlant.
L’OdV propose donc aux individus professionnels ou non et aux organisations (institutions, entreprises, associations,
collectivités, universités…) de la rejoindre pour participer à ses travaux et avoir en retour des bénéfices certains.
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 dhérer

à l’OdV c’est :

participer
Participer au travail de recherche sur la question des valeurs selon une approche globale ou selon les axes “Individu”,
“Organisation”, “Société”.
L’adhérent peut collaborer à la production d’idées nouvelles, à la diffusion de celles-ci et ainsi participer à la mise en
œuvre de projets concrets et novateurs au service du vivre ensemble.
La contribution des adhérents peut prendre plusieurs formes :
> Participation au débat d’idées lors des ateliers, séminaires, etc. organisés par l’OdV ;
> C ontribution par la publication d’articles sur la question des valeurs ;
> Proposition de contributions écrites ou d’interventions ;
> Association à la production de l’enquête biennale de l’Observatoire.
bénéficier
L’Observatoire des Valeurs propose un espace d’échange et de rencontre avec des personnes issues de la société
civile, du monde universitaire, de l’entreprise, des collectivités, des associations, du conseil, de l’accompagnement…
Il
>
>
>

permet aux adhérents de bénéficier d’un accès prioritaire, privilégié, voire réservé :
A ux productions de l’OdV ;
A ux événements, conférences, ateliers, formations organisés par l’OdV et ses partenaires ;
À l’annuaire des professionnels référencés par l’OdV, l’annuaire pros-valeurs

L’OdV relaiera aussi à l’occasion des événements organisés par les adhérents.
Selon le cas, l’adhérent pourra être associé en visibilité à l’OdV sur son site et/ou sur ses productions.
À cela s’ajoutent certains avantages comme des remises sur des programmes de formation, sur certains outils
en ligne, sur des programmes spécifiques sur les valeurs (en groupe, en entreprise), sur l’inscription sur l’annuaire
pros-valeurs.
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d’adhésion
à l’Observatoire des valeurs
la présente, je / nous confirme / ons notre demande d’adhésion à l’Observatoire des Valeurs. Cela suppose
R Par
que j’accepte / nous acceptons les termes et engagements de la Charte, des statuts et du règlement intérieur
de l’Observatoire des Valeurs.

Organisme *
Nom et Prénom **
Fonction *
@ de contact
Adresse postale
Téléphone contact
Site internet
Montant de la cotisation ***

Motivation ****

Date et signature et/ou tampon
* obligatoire pour l’adhésion d’une personne morale / ** représentant pour une personne morale / *** selon barèmes personnes physiques
ou morales, voir le règlement intérieur pour les prorata éventuels et le renouvellement / **** la personne physique ou le représentant de la
personne morale peut indiquer ici les éléments motivant son / leur adhésion.
Toute demande d’adhésion est soumise à l’agrément du conseil d’administration de l’Observatoire des Valeurs.

Merci de retourner votre bulletin d’adhésion dûment complété accompagné du règlement de votre cotisation à :
Observatoire des Valeurs • c/o Carine Dartiguepeyrou • 28bis rue des Pommerets • 92310 Sèvres
Vous pouvez aussi adresser votre bulletin par mail à contact@observatoiredesvaleurs.org et effectuer le règlement de
votre cotisation par virement SEPA (IBAN FR7618206002136503068934232 • BIC AGRIFRPP882)

Personnes physiques

Personnes morales

Individuel...............................................

50 €

TPE, Entreprises individuelles, Start-up.....

200 €

Étudiant.................................................

15 €

Entreprises public / privé
• effectif ≤ 50..........................................
• effectif > 50 et ≤ 1 000..........................
• effectif > 1 000 . . ....................................

500 €
1 000 €
2 000 €

En recherche d’emploi. . ..........................
Bienfaiteur.............................................

15 €
min . 500 €

Collectivités
• ≤ 20 000 habitants................................
• > 20 000 habitants................................
Bienfaiteur / partenaire. . ..........................

800 €
1 800 €
min. 5 000 €

Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Observatoire des Valeurs à des fins de suivi. Elles sont conservées
pendant 5 ans et sont destinées à l’administration de l’association. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : contact@observatoiredesvaleurs.org. Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition
au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/
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