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Valeurs fondamentales du Mouvement 
Le Mouvement ZETA s'engage en faveur d’une société ouverte et tolérante dans laquelle 
les difficultés psychologiques peuvent être abordées. Le respect mutuel, l'ouverture, 
l'acceptation et la tolérance sont les valeurs fondamentales de l'association. En tant que 
membres, nous nous sentons engagés dans ces valeurs et nous sommes ainsi engagés 
dans le Mouvement ZETA. 
 
Teamplayer 
Le Mouvement ZETA est une équipe et chaque membre est traité sur un pied d'égalité. 
Nous apprécions notre diversité et acceptons tout le monde. Personne ne doit se sentir 
désavantagé par les préjugés ou la stigmatisation. C’est cette diversité que nous 
considérons comme une opportunité de faire avancer le Mouvement ZETA. Les 
divergences d’opinion ou les problèmes doivent être discutés en interne sur une base 
respectueuse. 
 
Les membres du Mouvement ZETA sont activement impliqués. Des réponses aux 
messages et la compilation enquêtes Doodle sont nécessaires. 
 
Durabilité 
Nous sommes conscients de notre responsabilité envers l'environnement et la société. 
Nous essayons de maintenir l'impact écologique de notre association aussi bas que 
possible. En outre, nous gérons nos ressources de manière consciente et prudente. 
 
Neutralité 
Les membres actifs sont politiquement et religieusement neutres pendant leur 
affectation. Les convictions politiques ou religieuses ne peuvent être discutées pendant 
la mission. Il en va de même pour les théories alternatives de toutes sortes. Les questions 
des jeunes dans ce sens doivent être rejetées. 
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Aucune discrimination 
Toutes les formes de discrimination telles que, le racisme, la xénophobie et l'homophobie 
ne sont pas tolérées. Nous ne pratiquons aucune discrimination fondée sur l’origine, la 
race, le sexe, la sexualité ou un handicap physique, mental ou psychologique. Personne 
ne peut être blessé dans son intégrité et nous prenons donc clairement nos distances 
par rapport au sexisme. 
 
Aucune violence 
Nous n'acceptons pas les activités qui causent un préjudice physique ou psychologique 
à autrui. Que ce soit par des insultes, des humiliations, des abus, des menaces ou 
l'exclusion sociale. 
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