CHARTE DES VALEURS
Voici la charte des valeurs de TRUSTMAG qui est une association qui a pour objet de rapporter
l’information différemment.
Le but étant de transmettre une vision inclusive et sans conflit d’intérêt mettant en avant des profils
laissés pour compte.

Antiracisme :
TRUSTMAG est une association qui se dit antiraciste puisque nous combattons à travers nos
posts et actions tout acte, doctrine, attitude raciste, négrophobe, islamophobe et xénophobe

Inclusion :
Nous sommes contre l’exclusion de toute personne en raison de son sexe, son orientation
sexuelle, sa couleur de peau ou encore son handicap.

Autonomie :
Nous sommes convaincus que l’autonomie est l’élément clé pour une bonne entente de groupe,
c’est pourquoi nous laissons une grande autonomie à nos membres et bénévoles. Cette
autonomie reste soumise aux respects de nos valeurs.

Créativité :
C’est le maître mot de TRUSTMAG. Nous invitons chacun de nos contributeurs à explorer leur
créativité au sein de notre structure, à nous proposer des sujets poussant à la réflexion et
permettant d’informer.

Humanité :
Nous plaçons l’humanité au centre de nos contenus et prises de position. Nous pensons qu’il est
nécessaire de donner la parole à ceux qui en ont besoin afin de donner de la visibilité à leurs
causes et combats.

Déontologie :
Nous travaillons et agissons en respectant les règles de devoir des journalistes.

Collectivité :
Nous sommes convaincus que ce n’est qu’en se rassemblant que l’on peut influer sur la
manière dont l’information est transmise et ainsi donner accès au plus grand nombre à notre
vision du monde.

Partage & transmission :
Nous considérons comme nécessaire la transmission de connaissance et le partage de
l’information afin de permettre au plus grand nombre d’y avoir accès et de susciter le débat.

CHARTER OF VALUES
This is the charter of values of Trustmag, an association which purpose is to report the information
differently. The point is to translate an inclusive vision without conflict of interest that put forward
ignored people.

Antiracism :
Trustmag is engaged in the battle against racism, racist behavior, negrophobia,
islamophobia, xenophobia by its posts and actions.

Inclusion :
Trustmag is an association against the exclusion of anyone based on their sex, race, skin colour,
sexual orientation or disabilty.

Autonomy :
Trustmag leaves the freedom of its members to be autonomous. This autonomy is a key element
for a good relationship within the members and volunteers of Trustmag.

Creativity :
Trustmag is creative association. It invites all members to explore their creativity by
proposing subjects which lead to reflection and inform.

Humanity :
Trustmag’s posts and actions are based on humanity. It believes that it is important to give
visibility to those who have causes and battles to defend.

Ethics :
Trustmag follows the rules and duties of journalism.

Collectivity :
Trustmag is convinced that it is only by uniting people together that we can influence our way
of informing and give access to information to everyone.

Sharing
Trustmag transmits and shares knowledge and information so everyone can have access to it
and debate.

