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Charte d’intégrité de VIA Don Bosco 

Nos Valeurs 

 

Nous réitérons par la présente les valeurs inhérentes de l’ONG VIA Don Bosco qui sous-tendent nos 

actions et par conséquent notre charte d’intégrité. Nous nous basons sur les valeurs du mouvement 

salésiens permettant à chacun de mener une vie pleine et décente où chaque individu doit se voir offrir 

la possibilité de se développer aux niveaux de : 

- La liberté : chacun doit pouvoir devenir une personne complète et unique et doit pouvoir 

utiliser sa liberté d’une façon intelligente. 

- La responsabilité : chacun doit pouvoir participer à l’élaboration du contexte social dans lequel 

il vit et ce, en poursuivant un objectif de bien-être général. 

- L’appartenance : chacun doit pouvoir se sentir respecté dans sa spécificité et son identité pour 

apprendre à se confier à l’autre et permettre ainsi à une culture de solidarité, de réciprocité 

et de pluralisme actif de prendre le dessus sur une culture d’isolement, d’éloignement, de 

crainte et d’intolérance. 

- L’interprétation : chacun doit pouvoir explorer en toute liberté ses propres motivations et 

rechercher ainsi une philosophie de vie qui lui permet de surmonter les difficultés et de relever 

les défis existentiels de sa vie. 

Nous nous référons également à ces valeurs transposées et élargies dans le Code de conduite1 VIA Don 

Bosco.  

Principes fondamentaux 
La Charte d’intégrité concerne tant VIA Don Bosco que l’ensemble des personnes qui travaillent 

officiellement pour elle : les salariés, les volontaires, le conseil d’administration et tous nos différents 

partenaires participants à nos activités. 

Par ailleurs et au vu de notre groupe cible, nous donnons une attention particulière aux droits de 

l’enfant et/ ou à tout public plus vulnérable et leur confidentialité, notamment dans notre gestion de 

la communication. Nous nous référons de manière globale vers les bonnes pratiques et valeurs de nos 

réseaux salésiens2.  

L'intégrité, n’est pour VIA Don Bosco, pas qu’une question de transparence et de respect d’un code 

mais une véritable culture d’organisation qui vise à décliner nos valeurs en comportements y compris 

lorsque personne n’est témoin de nos actes.  

Toutes personnes étant en contact directement avec des populations vulnérables ou postes à 

responsabilités, dont financières en lien avec les activités Don Bosco devront introduire un certificat 

de bonne vie et mœurs lors de leur engagement.  

                                                           
1 En cours de rédaction, finalisation début 2020 
2A titre d’exemple : “ Protocol grensoverschrijdend gedrag en de Gedragscode van een Don Bosco werker te 
houden” 
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Intégrité 3 

L’intégrité comprend les aspects liés à l’intégrité financière (corruption, fraude, etc.) et les aspects liés 

à l’intégrité morale (abus de pouvoir, discrimination, comportement sexuel abusifs, abus et 

exploitation, etc.) 

Les violations de l’intégrité peuvent être classées4 comme suit : 

Aspect Activités 

Financier Cadeaux ou activités inappropriées (reçus ou 

offerts) 

Faits de corruption, fraude, pots-de-vin  

Fautes intentionnelles dans les factures, 

dépenses et frais 

Financier / Moral Conflit d’intérêt 

Utilisation de l’information à mauvais escient  

Moral Faits de discrimination 

Abus de pouvoir, harcèlement et intimidation 

Comportements inappropriés (harcèlement 

sexuel, etc.) 

Exploitation sexuelle ou économique 

Faits de favoritisme ou d’injustice 

Recours à la force et aux menaces 

 

Rôles5 de personnes qui développeront l’intégrité au sein de VIA Don Bosco : 

1. Gestionnaire de changement en intégrité / ambassadeur intégrité (Directeur/Directrice de 

l’ONG)  

Cette personne est le chef d’orchestre au sein de son organisation pour que l’intégrité puisse 

pleinement s’installer. 

Il a 2 tâches principales :  

 Le déploiement, l'exploitation et la mise en œuvre d'une politique d'intégrité. 

 L’installation et le maintien d'une culture de l'intégrité (idéalement en allant au-delà de la 

promotion annuelle du code d'éthique et de la mise à jour des connaissances sur les procédures, 

les canaux de rapport et les sanctions). 

Il veillera à :  

 Instaurer et maintenir une culture d’intégrité basée sur des valeurs et règles mais aussi sur une 

logique de transparence et d’amélioration continue. 

                                                           
3 Source : guide sur les mécanismes de signalement – Deloitte juillet 2019 
4 Liste à titre d’exemple, non exhaustive  
5 Voir les mandats attribués aux personnes détentrices de ces rôles  
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 Doter VIA DB d’un code éthique qui soit pleinement en phase avec les valeurs et l’image de VDB 

et s’assurer de l’appropriation de ce code par l’ensemble des personnes travaillant pour 

l’organisation (salariés, bénévoles, administrateurs). 

 Mettre en place les informations et formations nécessaires pour faciliter cette appropriation. 

 S’assurer que VDB ait bien nommé une personne comme « conseiller en intégrité » et que cette 

personne dispose du temps, des connaissances et des compétences pour remplir ce rôle. 

 Identifier les risques inhérents à l’intégrité pouvant toucher son organisation et la manière de les 

gérer. Intégrer pleinement ces risques dans la politique partenariale et dans les conventions de 

partenariat.  

 S’assurer de l’existence, de l’accessibilité et du bon fonctionnement du mécanisme de signalement 

qui réceptionne les plaintes et s’assurer qu’un mécanisme de classement et de traitement des 

plaintes rapide, efficace, efficient et proportionné soit mis en place. 

 S’assurer qu’en cas d’atteinte à l’intégrité, des mesures appropriées soient immédiatement prises. 

Ces mesures peuvent être tant des mesures de protection des victimes, lanceurs d’alertes que des 

mesures organisationnelles d’amélioration ou des sanctions individuelles ou collectives. 

 S’assurer de l’existence de procédures de contrôles visant à identifier les atteintes potentielles 

d’intégrité et à améliorer en conséquence les approches d’intégrité de l’organisation. 

 Evaluer de manière régulière la situation de l’intégrité au sein de son organisation et proposer des 

pistes d’amélioration et des plans d’actions en se basant aussi sur l’échange actif entre pairs. 

 S’assurer d’une communication globale, régulière (au moins une fois par an) et structurée sur les 

atteintes à l’intégrité. 

 

2. Conseillers en intégrité - (Responsable RH et Responsable salésien en intégrité de la 

Province) 

La fonction « conseiller en intégrité » consiste à être la personne référente vers qui tout collaborateur 

ou volontaire de l’organisation peut s’adresser en toute confiance pour obtenir un conseil concernant 

l’intégrité.  Concrètement ce conseiller en intégrité écoute sans juger la personne relatant un (possible) 

problème d’intégrité et, sur base de cette écoute active, donne à son interlocuteur des conseils avisés 

sur des actions pouvant être entreprises. Pour que le lien de confiance, et donc sa fonction de 

conseiller en intégrité, puisse pleinement se réaliser, il devrait être tenu à une confidentialité des 

informations reçues, sauf situation exceptionnelle comme un danger grave et imminent pour une 

personne ou l’organisation et qui ne pourrait être évité sans rompre cette confidentialité. Les faits 

relatés étant clairement illégaux devront également être reportés aux autorités compétentes.   

Sa fonction nécessite comme compétences : 

 D’être un expert en intégrité au sein de son organisation tant dans la pleine connaissance des 

codes et valeurs que dans la manière de les appliquer. 

 D’avoir une grande capacité d’empathie et de respect envers l’autre. 
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 D’avoir une grande capacité de mise en confiance de l’autre et du soutien à une expression libre 

et sans contrainte. 

 D’avoir une grande capacité d’écoute, en particulier celle sans jugement, et de facilitation de 

l’expression d’autrui de manière à bien rassembler toutes les informations pertinentes avant 

d’émettre un conseil. 

 D’être capable d’analyser des situations complexes d’un point de vue intégrité en tenant compte 

à la fois des réalités des personnes et des organisations. 

 D’être capable d’appliquer l’approche basée sur la gestion des dilemmes éthiques en se référant 

aux valeurs de l’organisation. 

 D’être capable sur base de ces analyses et capacités, de donner des conseils avisés à son 

interlocuteur sur les attitudes et actions susceptibles de pouvoir être entreprises. 

 D’assurer un suivi et accompagnement adéquat aux différentes demandes de conseil de manière 

individuelle, et, globalement en analysant si des améliorations devraient être apportées aux 

mécanismes d’intégrité présents dans l’organisation. 

3. Points de contact en intégrité / gestionnaire des plaintes (Personnes volontaires et 

clairement identifiées au sein du personnel) 

La fonction « gestionnaire de plaintes en intégrité » consiste à relever et traiter de manière adéquate 

toute plainte liée à l’intégrité déposée au sein de l’organisation.  Cette fonction doit être le plus 

possible indépendante du travail opérationnel et devrait rendre compte directement aux membres de 

la direction de l’organisation.   

La fonction couvre : 

 Vérifier de façon régulière l’arrivée éventuelle de plainte, examiner si elle relève de l’intégrité ou 

s’il faut la transférer à un autre service. 

 Analyser les plaintes relevant de l’intégrité sur base d’une bonne connaissance des valeurs 

d’intégrité de son organisation et de la gestion des dilemmes ; 

 Pour les plaintes recevables, réparer un plan d’actions approprié selon les procédures et processus 

interne à l’organisation. Dans ce cadre, lancer d’éventuelles enquêtes et recherches d’information. 

 Sur base de l’information rassemblée, proposer à sa direction des mesures et sanctions à prendre 

en suivi de la plainte. 

 Proposer au responsable intégrité des possibles améliorations des systèmes internes d’intégrité à 

partir des cas traités et des analyses réalisées. 

 

Mesures pour réduire les risques 

 Informer le personnel de VIA Don Bosco (y compris le conseil d’administration), volontaires, les 

parties prenantes et prioritairement les personnes responsables pour développer l’intégrité : 

gestionnaire de changement en intégrité, conseiller en intégrité et un avoir un point de contact en 

intégrité ; 

 Adapter les procédures de ressources humaines en vue de la réduction des risques liées à 

l’intégrité ; 
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 Offrir des formations en intégrité / corruption au personnel de VIA Don Bosco, volontaires et 

parties prenantes et améliorer continuellement les procédures de la gestion des plaintes et des 

risques ;  

 Intégrer des préconditions liées à l’intégrité dans les accords de partenariats lors la formulation de 

nouveaux projets et programmes, et ceux déjà existants, gérés par l’organisation ;   

 Faire un analyse interne des risques qui comprend l’intégrité pour tous les services au moins une 

fois par an ; 

 Établir un plan et des mesures pour réduire les risques identifiés ; 

 Identifier des experts externes et indépendants pour accompagner l’organisation et 

particulièrement les conseillers en intégrité lors d’éventuelles procédures ;  

 Intégrer des éléments liés à l’intégrité dans notre plan de communication interne et externe ;  

 Introduire les éléments d’intégrité dans les évaluations externes et audits. 

 


