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Les attaques ou insinuations fondées sur les races, les croyances
ou leur absence, les origines ethniques, le sexe ou l’orientation
sexuelle ;
L’incitation à la haine ou à la violence, le révisionnisme et le
négationnisme ;
Les insultes, harcèlements, propos diffamatoires concernant les
personnes ou les organisations ;
Les messages obscènes, aux propos insultants, agressifs ou
impolis ;
Les messages à caractère pornographique ou pédophile ;
Toute démarche détournée à des fins publicitaires, commerciales
(prospections ...) ;
Le prosélytisme et la propagande ;
Tout message contraire aux droits d’auteurs ou droits voisins, au
droit applicable aux bases de données, au droit à l’image ou au
droit au respect de la vie privée, qui enfreindraient toute autre
disposition législative ou réglementaire en vigueur ;

Impulsé par Partenaires

Nos projets sont cofinancés par l’Etat, au titre du contrat plan 2015/2020 et l’Union Européenne. L’Europe
s’engage à la Réunion avec le Fonds social Européen - FSE. Avec la participation de la Région Réunion

Avec le soutien de 

donner une meilleure visibilité à votre structure ; 
favoriser les échanges et la coopération avec les différents acteurs
du territoire ; 
renforcer la communauté. 

Cette plateforme est un outil qui vise à proposer un portail unique pour
les établissements de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) réunionnaise.
Les objectifs sont divers : 

Afin que cette plateforme devienne un réel appui au développement de
l’ESS et de ses acteurs, nous devons agir sur cet espace avec la même
vision et selon des règles communes.

Sont proscrits :

CHARTE ÉTHIQUE DE
L'ANNUAIRE REGIONALE

DE L'ESS (ARESS) 

 « Dire sans nuire, montrer sans choquer, témoigner
sans agresser, dénoncer sans condamner ».

LA CRESS DE LA REUNION SE RÉSERVE LE DROIT, À SA SEULE
DISCRÉTION, DE REFUSER OU DE RETIRER TOUTE CONTRIBUTION (TEXTE,
SON, VIDÉO, IMAGE OU LIENS) NON CONFORME AUX LOIS APPLICABLES,

AUX BONNES MŒURS OU AUX RÈGLES ÉTHIQUES.

TOUT MESSAGE PUBLIÉ SUR LES PAGES OU GROUPES ADMINISTRÉS
PAR LA CRESS DE LA REUNION DEMEURE SOUS L’ENTIÈRE
RESPONSABILITÉ DE SON AUTEUR QUI EN ASSUME SEUL LE
CONTENU.

https://www.cress-reunion.com/decouvrir-l-ess/17-qu-est-ce-que-l-ess/398-les-familles-de-l-ess

