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ACCEPTATION DE L'IDENTITÉ 

Abordez les personnes comme n'étant ni inférieures 
ni supérieures à vous ; donnez aux autres la liberté 
d'exprimer leur être authentique sans crainte d'être jugés 
négativement ; interagissez sans préjugés, en acceptant que 
l'ethnie, la religion, le genre, la classe, l'orientation sexuelle, 
l'âge, le handicap, etc. de l'autre soit au centre de son 
identité. Supposez a priori qu'ils sont intègres.

RECONNAISSANCE 

Accordez aux personnes toute votre attention en les 
écoutant, en les valorisant et en répondant à leurs 
préoccupations et à ce qu'elles ont vécu.

SÉCURITÉ

Mettez les personnes à l'aise sur deux plans : le plan 
physique, où ils se sentiront à l'abri de tous préjudices 
corporels ; et le plan psychologique, où ils se sentiront à 
l'abri de la honte ou de l'humiliation, libres de parler sans 
crainte de représailles.

INCLUSION 

Faites sentir aux autres qu'ils appartiennent à tous les 
niveaux de relations (famille, communauté, organisation, 
nation).

 ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA DIGNITÉ
Ce que nous étendons aux autres et ce que nous aimerions pour nous-mêmes.

tout ÂGe durÉe 20 Min

PARTAGER



Connectez-vous avec notre communauté Global Dignity et explorez nos ressources et notre programme d'apprentissage de la dignité sur GLOBALDIGNITY.ORG.
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RECONNAISSANCE

Valoriser les autres pour leurs talents, leur travail acharné, 
leur prévenance et leur aide ; soyez généreux en 
compliments ; saluez les autres pour leur contribution, 
leurs idées et leur expérience.

ÉQUITÉ

Traitez les personnes avec justice, égalité et impartialité, 
conformément aux lois et règles convenues.

BÉNÉFICE DU DOUTE

Traitez chacun(e) comme des personnes dignes de 
confiance ; partez du principe que les autres ont de bonnes 
intentions et agissent avec intégrité.

COMPRÉHENSION 

Estimez que ce que les autres pensent compte ; donnez-
leur l'occasion d'expliquer leurs visions, d'exprimer 
leurs points de vue ; écoutez-les activement afin de les 
comprendre.

INDÉPENDANCE 

Encouragez les personnes à agir en leur propre nom 
afin qu'elles se sentent maîtresses de leur vie et qu'elles 
éprouvent un sentiment d'espoir et de possibilités.

RESPONSABILITÉ

Assumez la responsabilité de vos actes ; si vous 
avez porté atteinte à la dignité d'une autre personne, 
présentez vos excuses ; engagez-vous à changer vos 
comportements blessants.

PARTAGER

http://globaldignity.com/

