
Charte fondatrice du 
Réseau des Ateliers du Bonheur

 
  Objet du réseau

Le Réseau des Ateliers du bonheur est un réseau de personnes engagées pour diffuser le 
bonheur pour tous près de chez elles et au-delà ! 
Initié en juin 2012, le Réseau des Ateliers du Bonheur permet donc à ses membres : 
- de suivre une formation pour mettre en place et animer des Ateliers du Bonheur 
- de mettre en place un Atelier du Bonheur de 3h par mois près de chez eux
- d'y appliquer les principes de base de la psychologie positive et du coaching positif de vie
- de toucher une rémunération mensuelle à hauteur de 29€ par participant à leurs Ateliers
- de disposer d'une réflexion et d'une remontée d'expérience mutualisées au service de tous
- de participer à une grande Regroupement National Annuel du Bonheur  
- de profiter d'une communication collaborative 
* via  un site Internet du Réseau : www.atelierdubonheur.net 
* via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube, Aujourdhui.com, etc.)
* via des supports communs de communication (créés au sein du réseau et partagés en numérique)

A cette fin, le Réseau des Ateliers du Bonheur porté par ses membres fondateurs et par la 
société ZenPro SAS, entreprend toute activité permettant de promouvoir et de supporter les 
échanges et les actions prévus à son objet, notamment : 

- Mise en place d'un Outil de formation Online accessible à tous pour les sessions de formation  
- Mise en place et animation d'un Forum privé d'échanges entre animateurs du bonheur
- Mise en place d'une mailing liste d'échanges par mail entre animateurs du bonheur  
- Mise en place, animation et référencement d'un site Internet du Réseau 
- Organisation de séances de supervisions via l'outil de formation Online 
- Mise en valeur des animateurs du bonheur, de leurs ateliers, des photos, vidéos et témoignages 
- Mise en place et animation d'un Regroupement National Annuel du Bonheur 

http://www.atelierdubonheur.net/


 
Principes fondateurs

L'adhésion et la participation aux activités du Réseau des Ateliers du Bonheur sont fondées sur le 
respect des principes suivants : 

- Principe de réciprocité : Bénéficiant de l'expérience et des savoirs des autres, chaque membre du 
Réseau s'engage à contribuer à l'enrichissement de l'expertise commune en partageant au sein du 
réseau les éléments clés de sa propre expérience en lien avec le réseau. 

-  Principe de qualité : La démarche de mutualisation des expériences s'inscrit clairement dans une 
optique de recherche de qualité et de rigueur dans l'animation des ateliers en vue d'obtenir des 
résultats qui puissent apporter du bonheur au maximum de monde. Chaque membre s'efforce donc 
de respecter les principes définis par le Réseau afin d'atteindre la plus haute qualité d'animation 
dans ses ateliers. Il est responsable de la qualité des informations qu'il diffuse. 

-  Principe de loyauté : Les membres du Réseau des Ateliers du Bonheur s'interdisent toute 
manipulation de l'information. Toute information citée fait référence à son auteur. 

-  Principe de gratuité : Les contributions des membres aux évolutions du Réseau sont gratuites. 
Chaque membre conserve la propriété intellectuelle des contributions originales qu'il met à 
disposition au sein du Réseau. 

- Principe de bonheur : les membres du Réseau s'engagent à continuer à faire partie de ce Réseau à 
la seule condition que ce Réseau continue à leur apporter du bonheur, et qu'eux-mêmes continuent à 
garder pour principale motivation celle de diffuser le bonheur près de chez eux. 

  Statut du réseau

Dans sa forme initiale, le Réseau est composé de membres adhérant formellement à la présente 
charte. Le réseau lui-même n'a pas de personnalité juridique et son fonctionnement est fondé sur la 
contribution volontaire et gratuite de ses membres. 

L'existence du Réseau n'est pas limitée dans le temps. 

Le Réseau se réserve néanmoins la faculté d'adopter, lorsque les circonstances le justifieront, un 
statut juridique à déterminer (association,...).

En attendant, toutes les transactions administratives et financières se feront par l'intermédiaire de la 
SAS ZenPro dont sont actionnaires les membres fondateurs du Réseau. 



  Responsabilité éditoriale

La responsabilité éditoriale du site web www.atelierdubonheur.net est assurée par les membres 
fondateurs. Cependant toute contribution d'un membre ou d'un partenaire sera la bienvenue pour 
alimenter toujours plus ce site et les réseaux sociaux qui y sont associés, les droits d'auteur étant 
évidemment bien respectés. 

 Droits à l'image 

Le Réseau des Ateliers du bonheur étant amené à diffuser sur son site et sur ses réseaux sociaux les 
photos et vidéos recueillies par la Animateurs / Animatrices du bonheur, ces derniers sont invités à 
demander à chaque personne sa signature d'une autorisation de diffusion de son image. 

Cette autorisation est à disposition des membres sur le Forum privé du Réseau.

 Adhésion au réseau

L'adhésion au Réseau est réservée aux personnes motivées pour s'engager à diffuser le bonheur près 
de chez elles, dans le cadre d'Ateliers du Bonheur tels que définis dans cette Charte (un Atelier de 
3h par mois au tarif public de 29€ par personne reposant sur les principes de base de la  
Psychologie Positive et du Coaching Positif de vie) 

Le Réseau des Ateliers du Bonheur admet 4 types de membres : 

– Le statut de membre fondateur est accordé aux membres qui ont contribué à la mise en 
place de ce réseau et à la rédaction de cette présente Charte lors de la création officielle du 
réseau :  Anelor Dabo et Cécile Neuville. 

– Le statut d'Animateur / Animatrice du bonheur est réservé aux personnes qui s'engagent 
pleinement à contribuer aux activités du réseau. Cet engagement est concrétisé par la 
signature de la présente charte et de la fiche d'adhésion qui y est associée. 

– Le statut d'Animateur / Animatrice du bonheur certifié(e) est réservé aux Animateurs / 
Animatrices du bonheur ayant mis en place et animer au moins 3 Ateliers du Bonheur et 
partagé au moins 3 photos et 3 témoignages de leurs ateliers avec le réseau. Ils recevront 
alors un beau Certificat en bon et dû forme de la part des membres fondateurs ! :) 

– Le statut de partenaire est accordé par les membres fondateurs à des personnes ou 
organismes qui poursuivent des objectifs similaires et qui adhèrent aux valeurs de la Charte.

http://www.atelierdubonheur.net/


  Organisation et fonctionnement du réseau

Une Assemblée Générale (AG) réunira l'ensemble des membres du réseau au moins une fois par an 
sur invitation des membres fondateurs sur leur proposition ou sur la demande de l'un des membres. 

L'AG est l'occasion d'échanger afin de remercier, valoriser et tirer parti des différentes expériences 
du réseau et de prendre toute décision relative à l'organisation et au fonctionnement du réseau, de 
ses activités, ses adhésions, sa Charte, etc. 

Les membres fondateurs restent seuls habilités à modifier les dispositions de la présente Charte, 
du Réseau et de ses activités, même s'ils sont à l'écoute de toute proposition d'amélioration 
provenant de l'AG ou de tout membre ou partenaire du Réseau. 

Les membres fondateurs assurent la gestion quotidienne du Réseau et de ses canaux de 
communication, convoquent l'Assemblée Générale et conduisent les débats lors de la tenue de celle-
ci, assurent le secrétariat du Réseau et coordonnent ses activités. 

Les Animateurs / Animatrices du Bonheur s'engagent à animer leurs ateliers du bonheur sous un 
statut juridique légal tels que le statut d'auto-entrepreneur, associatif ou autre statut professionnel 
reconnu par loi en vigueur du pays dans lequel ils exercent. 

Les Animateurs / Animatrices du Bonheur s'engagent à déclarer en bonne et dûe forme leurs 
revenus issus de ces atliers en fonction de leur statut professionnel et des lois en vigueur.

Le logo des partenaires sera diffusé sur les différents supports de communication du réseau. 

Les partenaires n'accèdent et ne contribuent à la documentation du réseau que par l'intermédiaire 
des membres fondateurs. De même leur participation aux activités du réseau est subordonnée à 
l'invitation explicite émise par les membres fondateurs. 

La langue française est pour le moment la langue de travail du Réseau. 

Date, Nom, Prénom et Signature : 
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