
Notre charte

en favorisant le partage des compétences et en développant des synergies économiques grâce à des
actions de mise en réseau internes et externes
en améliorant sa connaissance des autres entrepreneurs afin de favoriser les collaborations et les
recommandations
en mobilisant les outils d’accompagnement, en se tenant informé, en participant aux temps collectifs
afin d’avoir une vision claire des fonctionnements collectifs et des enjeux de notre entreprise.

Bienvenue à toi amiE entrepreneurE!
Mosaïque est notre entreprise partagée.

Mosaïque est une Coopérative d’Activité et d’EntrepreneurEs.
C’est un cadre dans lequel chaque personne peut développer une ou des activités, seulE ou à plusieurs,
en partageant le même outil de travail et les règles qui le régissent ainsi que l’ensemble des opportunités
économiques et humaines qui s’y trouvent. 
Chacun d’entre nous a la volonté légitime de pérenniser sa propre activité et de préserver sa qualité de
vie tout en pérennisant notre outil de travail partagé.

VALEURS
Cette coopérative s’inscrit dans le mouvement de l’économie sociale et solidaire qui organise l’activité
autour de l’humain!
Nous sommes des entrepreneurEs désireux/ses de mettre en oeuvre dans notre entreprise des valeurs
communes : Le partage, la solidarité et le respect.
Pour cela nous privilégions les collaborations, l’entraide et le partage d’expériences, l’ouverture à la
différence, le bien-être au travail, l’utilité sociale de l’économie et son développement sur nos territoires, le
respect de l’environnement.

LE PRINCIPE COOPÉRATIF
Nous cofinançons des outils d’accompagnement et de formation qui soutiennent nos projets individuels
et favorisent notre montée en compétences au service du collectif.
Nous constatons lors des différents temps collectifs que cet environnement collaboratif à un impact direct
sur l’évolution de nos activités respectives.
Nous co-construisons une entreprise commune, innovante et démocratique.
Notre statut particulier propose une alternative au travail salarié subordonné et au travail indépendant
précarisé.
Nous avons la liberté d’entreprendre tout en accédant au cadre sécurisé du salariat.
Ce statut implique une obligation de sociétariat à partir de 3 ans au sein de la coopérative, en respectant le
principe d’une personne égale une voix dans les décisions, et ce quelque soit le montant du capital détenu.

NOTRE ENGAGEMENT COMMUN
Nos attentes vont bien au delà du seul partage des moyens comptables, juridiques, administratifs et de
l’appui logistique indispensable à nos activités.
Chacun s’attache donc à s’impliquer dans la vie de Mosaïque :

ChacunE partage alors, en conscience, la responsabilité de conduire notre entreprise et les risques liés à
l’activité économique.
Nous investissons progressivement ces dimensions collectives, jusqu’à devenir associés de la coopérative,
c’est à dire copropriétaires et coresponsables des orientations et du devenir commun.

Nous avons la conviction que chancunE d’entre nous est précieux et indispensable à la
cocréation de notre cadre collectif où nous cherchons ensemble les moyens de vivre
décemment, de se réaliser, de s’émanciper et d’inventer le monde du travail de demain.…
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