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PRÉAMBULE

Et si la forêt qui pousse faisait plus de 
bruit que l’arbre qui tombe ?

Sango a été créé avec la volonté  
de mettre en lumière les initiatives de 
ceux qui changent le monde, pour 
inspirer l’engagement et participer à 
l’émergence d’une nouvelle société 
mondiale, fondée sur la compréhen-
sion, la responsabilité, la coopération et 
le respect de la nature et de l’humain, 
qui et où qu’il soit.

Le présent manifeste a pour but de dé-
finir ces principes fondateurs.

NOS VALEURS

Convaincus que la communication  
positive peut être un puissant vecteur 
de changement sociétal, 

Conscients de notre responsabilité, en 
tant que communicants, de participer 
à créer un nouvel imaginaire, respec-
tueux de l’Humain et de la nature, 

Affirmant que toutes les parties pre-
nantes d’un projet peuvent apporter 
leur pierre à l’édifice, 

Reconnaissant les possibles effets né-
fastes liés au statut de travailleur indé-
pendant dans le secteur de la commu-
nication,

Défenseurs d’une vision horizontale du 
travail favorisant l’intelligence collective, 
l’équité et la collaboration,

Résolus à accompagner les organisa-
tions, leurs dirigeants et leurs équipes 
à relever le défi majeur de la transition 
vers le développement durable, 

Convaincus que pour transformer  
le monde, il faut aussi le faire savoir,
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Travailler exclusivement avec des  
organisations qui prennent part à la 
construction d’un monde plus juste, 
pacifique et respectueux de l’environ-
nement .

Dédier une partie de nos bénéfices à 
notre fond Sango Social pour donner 
de la visibilité à des projets engagés qui 
n’ont pas les moyens de le fairesavoir. 

Ensemble nous pouvons changer le 
monde, passons le mot !

Vous souhaitez,  

vous aussi, prendre part à  

cette révolution positive ?  

Vous avez envie de faire bouger 

les lignes pour amplifier l’impact 

des acteurs du changement ? 

Rejoignez notre communauté ! 

Plus d’info sur :  

www.sango.agency

NOS ENGAGEMENTS 
      
Mettre en valeur l’espoir et les solutions 
pour susciter l’engagement et inspirer 
l’action.

Placer la création d’impact au cœur de 
nos actions en inventant des solutions 
innovantes et responsables. Pour éveil-
ler les consciences, changer le récit, et 
mettre la créativité au service de l’inté-
rêt général.

Favoriser l’écoute et la concertation, 
dans une démarche inclusive et donc 
ouverte à tous, indépendamment du 
genre, des croyances ou du statut au 
sein de l’organisation. 

Permettre aux travailleurs indépen-
dants de s’engager dans des projets 
collectifs et solidaires, en leur garan-
tissant une rémunération juste et équi-
table,

Favoriser le partage des connais-
sances, l’échange et la coopération, en 
associant nos collaborateurs aux déci-
sions stratégiques de l’agence dans un 
esprit de gouvernance partagée. 
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