La Charte de
DixièmeFamille.com

Déclaration pré
préalable :
Les citoyens privilégiés que nous sommes trouvons intolérable le constat de très grande détresse
humaine et sociale dans lequel se trouvent un nombre considérable de personnes dans ce pays.

Afin d’appliquer des solutions durables au cas par
cas, nous avons décidé de nous regrouper et
d’unir nos forces en nous appuyant sur un
progiciel de partage de savoirs en ligne sur
Internet : www.dixiemefamille.com
Jour après jour, et de façon pérenne, nous allons
tendre une main qui n’est pas forcément de
l’assistanat, aux personnes âgées et/ou isolées,
aux handicapés et aux familles en désarroi social.
En se rappelant constamment que si on ne meurt
plus de faim dans ce pays, on y meurt
fréquemment de solitude.
Et que, quelles que soient les bonnes intentions de
chacun d’entre nous, il nous faudra être nombreux
– et bien organisés – pour faire face à nos
engagements sur le long terme.
Concernant l’échec patent de la lutte pour
l’intégration
des
populations
issues
de
l’immigration ce que quarante années de
politique médiocre peinent à saisir – ainsi que
l’augmentation exponentielle de la fracture
sociale et du chômage, Dixiemefamille.com
constate que l’école fait ce qu’elle peut, mais que
dans la majorité des cas, le problème tient à la
carence du soutien familial et à l’environnement
qui va avec.

Sans famille attentive, pas d’études. Sans études,
pas d’éducation. Et sans éducation… C’est donc par
LA FAMILLE qu’il faut commencer !
En
conséquence
de
ce
qui
précède,
Dixiemefamille.com a mis en oeuvre depuis deux
ans le concept suivant :
Neuf familles de milieux totalement différents vont
associer leurs compétences sur Internet en faveur
d'une dixième famille en détresse sociale, d'une
personne isolée, âgée ou handicapée.
Ce projet repose sur la cohésion de la famille, là où
l’on apprend à apprendre, avant de remettre à
l’Ecole des enfants « bâclés », donc pas prêts. Il
permet de remotiver des familles « en panne » et
de confier cette tâche à d’autres familles, avant de
passer le relais aux institutions.
L’activité de Dixiemefamille.com est laïque et
républicaine et le plus possible en harmonie et
complémentarité avec les institutions en ayant le
souci permanent de ne pas se substituer aux
organismes sociaux en place. Elle, ses dirigeants,
associés, et membres adhérents
ainsi que ses
objectifs et ses méthodes de travail sont
strictement indépendants de toute idéologie
politique ou confessionnelle et particulièrement de
nature sectaire.

En ré
résumé
sumé, Dixiemefamille.com c’est :
1. Offrir à des personnes ou à des groupes de personnes, un cadre permettant de donner un sens différent
à leur vie grâce à un réseau d'entraide original sur Internet.
2. Créer une dynamique de partages de savoirs entre des individus à travers un logiciel spécifique sur
Internet, dans le but de renforcer la cohésion sociale du groupe accompagnateur avant de l'enseigner à
autrui.
3. Donner les moyens à une dixième famille en détresse sociale, morale ou affective de (ré)intégrer un
jour la communauté des neuf autres.
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Origines du systè
système :

Pré
Précisions :

Le système Dixiemefamille.com s'appuie sur quatre
constats.
1. Jean Monet « Pour cesser de se battre,
partageons quelque chose ».
2. Edgar Morin « Toute société quel que soit son
niveau socioculturel et économique, possède
en son sein 8 à 10% d'individus animés de
pulsions altruistes. Le problème demeurant
de les “synergiser”, en dépit de la micro
atomisation de la population urbaine. »
3. Michel Serres « Personne ne sait tout, tout le
monde sait quelque chose. »
4. Pierre Bourdieu, parlant de la violence
symbolique des institutions « la toute
puissance d'une hégémonie culturelle qui
légitime les inégalités sociales ».

1. La quarantaine de personnes qui va composer un
groupe offre davantage de disponibilités qu'une
seule. Si l’une d’entre elles est provisoirement
défaillante, elle sera immédiatement remplacée.
2. Chacun peut donner du temps en fonction de ses
possibilités, ½ heure ou 1 journée par semaine.
3. Un petit groupe hétérogène procure plus de
souplesse qu’une grande colonie élitiste.
4. L'immédiateté du Réseau favorise la décision de
contribution des neuf familles, permet d’arrêter les
réunions, de recenser et partager les savoir-faire,
et de faire circuler l’information en temps réel.
5. Sans Internet, Dixiemefamille.com n'existerait
pas.

Le logiciel de partage des savoirs
A l'instar de la pure morale universelle qui n'a nul besoin du dogmatisme des religions pour exister, le
partage de savoirs, base de ce projet, est une idée pérenne sur laquelle on peut asseoir un système solide.
C’est le savoir davantage que la croyance qui permettra à la dixième famille de parvenir à l’objectif :
(ré)intégrer un jour la communauté citoyenne des neuf autres.

Fonctionnement
L’ensemble du système est organisé en association nationale. Dixiemefamille.com
Plusieurs familles forment une galaxie.
Plusieurs galaxies peuvent se regrouper en association locale, qui peuvent elles-mêmes se regrouper en
fédérations départementales ou régionales.

Engagement de l’
l’association nationale
Elle respecte et fait respecter les règles de fonctionnement démocratique et la gestion désintéressée
conformes à l'esprit de la loi de 1901 par :
- l'expression et la participation de ses adhérents à l'élaboration et à la mise en œuvre de leurs projets ;
- l'accès de tous, par des élections régulières, aux responsabilités associatives ;
- le contrôle des mandats des responsables en garantissant l'accès à des informations fiables et
transparentes.
Elle facilite l'engagement bénévole civique et social de tous, sans distinction d'âge, de sexe ou d'origine
sociale. Elle assure un cadre juridique à ses membres.
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