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CHARTE DE LA PEÉ PINIEÈ RE DE VALPREÉ
Principes et fondements

1. Dans la dynamique des Entretiens de Valpré et avec le soutien des Augustins de l’Assomption
(congrégation religieuse catholique) et du centre de congrès et de séminaires de Valpré, la
pépinière a pour objet de favoriser, par l’entreprenariat, la création de richesses et participe
ainsi à la diminution du chômage.
2. De cette appartenance découle un esprit marqué par des attitudes et des valeurs :
- L’ouverture d’esprit et de cœur aux valeurs culturelles, sociales, religieuses de chaque
personne,
- L’accueil et l’attention à tous, dans un esprit de solidarité envers les plus faibles,
- La volonté d’accroître les capacités de chacun par la formation, la compétence,
l’adaptation ; en prenant en compte toute sa dimension humaine et spirituelle,
- Un effort d’initiative et d’invention de ses acteurs,
- La recherche de partenariats avec des acteurs partageant les mêmes préoccupations.
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Un réseau d’amitié sociale et professionnelle

Convaincue de la nécessité de créer une entraide et une amitié sociale, un groupe d’experts met
ses compétences au service de la pépinière, dans un climat bienveillant et professionnel.

Cette communauté est composée de personnes partageant ce projet et cette charte et souhaitant
mettre leurs compétences, bénévolement, au service des créateurs d’entreprises.
Les créateurs profitent de l’attractivité de Valpré et ont des contacts facilités avec ses utilisateurs.

Le créateur

Le créateur peut intégrer la pépinière s’il a plus de 40 ans.

Le créateur est suivi par une structure ad hoc, spécialisée dans l’accompagnement à
l’entreprenariat.

Le créateur devient membre de la pépinière après avoir reçu l’agrément du comité de sélection
de la pépinière.
Le créateur s’engage, à l’issue de son séjour dans la pépinière à redonner bénévolement de son
temps, dans un esprit de réciprocité, en mettant ses compétences au service de tous.

Les partenaires d’alliance

Les partenaires partagent les valeurs et s’impliquent dans la vie de la pépinière. Ils éprouvent
avant tout un sentiment de responsabilité vis-à-vis des futurs entrepreneurs.

Les partenaires ont conscience que la pépinière est une opportunité pour encourager la création
et le retour à l’emploi.

