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Dans le cadre des actions entreprises par Sun Power France, nos partenaires et tous les membres de notre 

association s’engagent à respecter et à promouvoir les principes suivants reconnus comme fondamentaux. 

DROITS DE L’HOMME 

Les valeurs partagées dans l’association Sun Power sont le respect élémentaire des droits de l’Homme. Sun Power 

est convaincu que le respect des droits humains est un moyen fondamental de développement. 

INDEPENDANCE 

Sun Power agit de manière indépendante et jouit d’une liberté morale et financière qui nous laisse agir selon nos 

principes. Sun Power est apolitique et non confessionnelle. Nous refusons toute influence et toute ingérence dans 

ses actions. 

NEUTRALITE 

Sun Power s’engage à respecter la neutralité et l’impartialité politique ou religieuse dans ses actions 

NON DISCRIMINATION 

Sun Power s’engage à agir en refusant toute discrimination de race, de sexe, d'ethnie, de religion, de nationalité, 

d'opinion ou de classe sociale. 

AUTONOMIE ET RESPONSABILISATION 

Sun Power a pour but de rendre autonomes, responsables et acteurs de leur propre développement tous les 

bénéficiaires en valorisant leurs compétences et en révélant leur potentiel. 

DIVERSITE 

Sun Power s’engage à comprendre, respecter et valoriser les différences entre les personnes et les peuples. 

PROFESSIONNALISME 

Sun Power agit dans la conception, la réalisation, le suivi et l’évaluation de ses actions de manière professionnelle 

en tenant compte des expériences passées de l’association et de ses membres. L’association s’inscrit dans une 

amélioration continue et durable.  

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Sun Power s’engage dans toutes ses actions à respecter l’être humain et l’environnement pour les générations 

présentes et à venir. 

TRANSPARENCE 

Sun Power s'engage à communiquer une information claire et cohérente sur l’ensemble de ses activités vis-à-vis 

de ses donateurs, partenaires et bénéficiaires et à respecter une transparence financière, organisationnelle ainsi 

que dans l’évaluation de ses actions. 


