
CHARTE DE L’ADHÉRENT

L’Observatoire de la violence éducative ordinaire (OVEO) a pour objet 
de favoriser, développer et promouvoir le plus largement possible 
l’information auprès du public, des institutions et des responsables 
politiques sur la pratique de la violence éducative ordinaire, c’est-à-dire 
des diverses formes de violence utilisées quotidiennement dans les familles, 
les écoles, les institutions et dans toute la société pour éduquer les enfants.

L’OVEO est une association indépendante de tout parti politique, religion 
ou mouvement idéologique. Il appartient à chaque adhérent de distinguer 
ses croyances ou engagements personnels de son action militante à l’OVEO.

L’évocation de la violence éducative ordinaire réactive très souvent des 
blessures émotionnelles douloureuses. Il est important de pouvoir accueillir 
toute réaction avec respect.

L’OVEO ne préconise aucune méthode d’éducation ni thérapie en 
particulier. Tout membre qui agit au nom de l’OVEO ou le représente auprès 
du public doit s’abstenir de donner des conseils éducatifs ou thérapeutiques, 
sauf à le faire à titre personnel en le mentionnant explicitement. De même, les 
professionnels de l’accompagnement ou thérapeutes, lorsqu’ils agissent en 
tant que membres de l’OVEO, doivent s’engager à ne pas faire la promotion de 
leur activité ou des méthodes qu’ils représentent.

Tout adhérent de l’OVEO qui souhaite promouvoir les idées de l’association 
par le biais d’un stand, d’une conférence, d’un débat ou de toute manifestation 
publique s’engage à en informer préalablement l’association par le biais 
de la liste de discussion, ou à défaut en écrivant à l’adresse de contact de 
l’association.

Dans le cadre des échanges en interne, chaque membre est libre 
d’exprimer son opinion vis-à-vis des méthodes thérapeutiques ou éducatives 
existantes.

Il est impératif de respecter le parcours singulier des autres membres 
en s’abstenant de tout jugement.

Les adhérents s’engagent à respecter la confidentialité de tous les 
contenus de la liste de discussion interne de l’OVEO (coordonnées personnelles, 
témoignages, opinions, croyances, faits observés…).
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