CHARTE DES VALEURS
DE LA CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS (CIUP)
HISTOIRE ET PRINCIPES
Imaginée au début des années 1920 par André Honnorat, la cité Internationale universitaire de Paris a vu le jour en 1925 dans le
contexte du mouvement pacifiste de l’entre-deux-guerres. Le projet de la CIUP avait pour objectif de donner des racines profondes
et durables à la paix, de favoriser les échanges et la compréhension mutuelle en réunissant dans un même lieu de vie des jeunes
venus du monde entier. Son fondateur et ses partenaires, porteurs d’un idéal humaniste, souhaitaient créer une « école des
relations humaines pour la paix », dans un esprit de tolérance et de respect, exempt de toute discrimination.
Cette ambition centenaire reste pleinement d’actualité puisque la CIUP continue d’offrir à ses résidents venus du monde entier une
expérience de partage et d’échanges culturels unique au monde au sein de ses maisons.
Un des moyens pour mettre en œuvre ces principes est le « brassage », inscrit dans les fondements de la Cité internationale.
Il permet une cohabitation de résidents de différentes nationalités au sein de chaque maison.
Ainsi, la CIUP a pour mission de contribuer au rayonnement des cultures du monde et au rapprochement des peuples.
Résider, travailler ou séjourner occasionnelement à la Cité internationale universitaire de Paris est une chance qui s’accompagne
d’un engagement pour promouvoir ses principes fondateurs et ses valeurs.

VALEURS
Ces principes se concrétisent par des valeurs constituant un socle qui permet de vivre ensemble en partageant une humanité
commune, en contribuant à la paix, dans le respect de la diversité.
Ces valeurs sont présentes dans l’accueil, l’organisation et le développement d’activités intellectuelles, artistiques, culturelles et
sportives par les maisons et les résidentes et résidents.
Il appartient à chacune et à chacun de s’engager dans le respect des valeurs de la CIUP :

Respect et
tolérance

Égalité et nondiscrimination

de la dignité et des droits humains,
des libertés individuelles de pensée, de
conscience, de religion, d'opinion et
d'expression de la vie privée,
du cadre de vie et de l'environnement
naturel, culturel et social de la CIUP

sans distinction: d'origines, de
langue, de fortune, de genre,
d'orientation sexuelle, de status
social
toute personne sera traitée avec
considération en excluant : tout
propos haineux, injurieux, sexistes,
toutes formes de harcèlement ou
de violences physiques, sexuelles et
sexistes

Altruisme et
bienveillance
sont à privilégier au sein de toutes les
relations:
le dialogue, l'écoute, la fraternité,
le partage, le soutien, - le respect
des conditions de travail, d'étude
et de repos

À completer
J’ai pris connaissance de cette charte et du protocole de vivre ensemble à la page suivante et je m’engage à
les respecter.
Date : ………/………/….…..

Nom:……………………………………….
Signature :

Protocole de vivre ensemble

Maison familiale empatique et créative
La Maison des étudiants canadiens a une longue histoire qui commence en 1926.
Depuis sa fondation, plusieurs directeurs et directrices sont passés par ici.
Chacun a contribué à la maison avec son parcours, sa façon de voir les choses et de gérer la résidence. La MEC a accueilli plusieurs générations de résidents venant du Canada et du monde entier.
Au cours des années et grâce à toutes et tous qui sont passés par ici, la MEC est devenue une maison où l'on se sent en famille.
Parmi les anciens résidents, plusieurs reviennent des années plus tard pour revivre ce sentiment d'être dans une maison où l'on se sent chez soi, même quand ils sont à des kilomètres de leur pays.
La directrice actuelle, France Mainville, travaille d'arrache-pied pour que ce sentiment de famille soit toujours notre principal moteur. Et comme dans une grande famille, chacun a son rôle et ses
responsabilités. dans le vivre ensemble de la maison.
Nos valeurs de respect :
Respect des autres
Respect des lieux et des installations
Respect de la différence

Les espaces communs, leur organisation et leur propreté sont la
responsabilité de tous les résidents
Les cuisines, les salons, les terrasses et la bibliothèque sont des espaces
collectifs.
Merci de contribuer à maintenir la propreté et l’organisation de ces endroits.
Ramassez vos effets personnels et respectez l’espace et les objets de
l’autre.
Utilisez les poubelles et les bacs de recyclage.

Chacun est responsable de ses effets personnels
Évitez les mauvaises surprises, ne laissez pas trainer vos casseroles à la
cuisine.
Demandez toujours la permission avant d’emprunter un ustensile à un
voisin; et ne prenez rien pour acquis.
La MEC n'est pas responsable du vol de vos effets personnels (ordinateurs,
argent, bijoux, etc.).

Bruit : couvre-feu entre 23h et 8h
Respectez le couvre-feu.
Respectez les heures de sommeil et périodes d’études de tous les résidents de
la maison.
Fermez la porte et parlez moins fort.
Utilisez le salon qui est loin des chambres pour vous réunir.

La chambre
Pensez à aérer votre chambre mais n'oubliez pas de fermer les fenêtres en la quittant.
Faites régulièrement le ménage du frigo pour ne pas avoir d’odeurs désagréables et
des moisissures.
Respectez l’horaire de ménage qui vous a été attribué et enlevez tout ce qui traine sur
le plancher afin de faciliter le travail du personnel de ménage.

Sécurité : « Il n’y a pas le feu! »
Ne jamais laisser un four ou un rond de poêle allumé sans surveillance. Évitez
les risques d’incendies, il est STRICTEMENT INTERDIT d’allumer des chandelles
dans sa chambre ou d’utiliser un réchaud.
Fumer à la MEC c’est STRICTEMENT interdit PARTOUT à l’intérieur ainsi qu’à
votre fenêtre. Vous devez sortir impérativement à l’extérieur (sur la terrasse du
rez-de-chaussée) pour fumer.
Déclencher l’alarme d’incendie c’est aviser tous les résidents de la MEC et pas
seulement ceux d'un secteur; c'est donc partout dans la maison ! Évitez de
faire sortir une centaine de personnes lors d’une évacuation. Pensez-y !
Buanderie
Respectez l’heure de la prise de rendez-vous pour l’utilisation de la buanderie.
Respectez la durée de ce rendez-vous.
Retirez le linge aussitôt que vous avez terminé pour faire la place à votre collègue
qui a le prochain RDV.
Permettez à la personne de retirer votre linge si vous n'êtes pas de retour et que
votre rendez-vous est terminé.
Harcèlement et agressions: la MEC et la CIUP ne tolèrent pas !
Aucun type de harcèlement ou agression sexuelle sera toléré.
Vous avez été témoin ou victime d’une situation de discrimination, de harcèlement, ou de violences sexuelles ou sexistes au sein
de la Cité internationale ? La Cité internationale a mis en place un dispositif en 4 étapes pour faciliter le signalement et le
traitement de ces situations.
Vous pouvez : en parler à votre directeur ou directrice de maison ou envoyer votre signalement à alerte-violences@ciup.fr.
Cette adresse unique est gérée par la référente Égalité qui est chargée de la lutte contre le harcèlement et les violences
sexuelles et sexistes.

Égalité et non-discrimination
Tous les principes d'égalité et de non-discrimination de la CIUP s'appliquent
pleinement à la MEC.
Dévelopement durable
Afin d’atteindre les objectifs de la charte Cité durable, les résident.e.s s’engagent à respecter certaines consignes
concernant la réduction de la consommation d’énergie et d’eau ainsi que le recyclage des déchets. Merci de:
éteindre lumières, lampes et appareils électriques qui ne servent pas dans vos chambre et dans les espaces communs ;
éviter de laisser couler inutilement l’eau dans les douches et lavabos ;
en cas d’absence ou de sortie, fermer les fenêtres et les velux du toit ;
vider régulièrement vos poubelles dans le local-poubelle au sous-sole.

Pour la santé de tous: protégeons-nous les uns les autres
Vivre en communauté est aussi comprendre notre responsabilité vis-à-vis de l'autre.
Nous avons traversé une pandémie pendant laquelle une série de précautions et de mesures ont été adoptées et
adaptées à chaque moment et évolution de la situation sanitaire.
La situation est actuellement plus stable, mais nous ne pouvons pas prévoir l'avenir (en ce qui concerne le Covid ou
d'autres maladies).
Votre rôle:
Toujours se laver les mains lors de l'arrivée à la MEC.
Prévenir l'administration en cas de contamination par une maladie contagieuse (Covid ou autres).
Respecter les protocoles mis en place en cas de changement dans la situation sanitaire.

