
Declaration of Community Rights 

"In the summer of 1993, DSNI's vision was crystallized again in a "Declaration of 
Community Rights." The declaration, produced by the Human Development 
Committee, highlights fundamental DSNI objectives in all areas of community 
development." -- Streets of Hope 

We – the youth, adults, seniors of African, Latin American, Caribbean, Native American, 
Asian and European ancestry – are the Dudley community. Nine years ago (1993), we were 
Boston’s dumping ground and forgotten neighborhood. Today, we are on the rise! We are 
reclaiming our dignity, rebuilding housing and reknitting the fabric of our communities. 
Tomorrow, we realize our vision of a vibrant, culturally diverse neighborhood, where 
everyone is valued for their talents and contribution to the larger community. We, the 
residents of the Dudley area, dedicate and declare ourselves to the following: 

• We have the right to shape the development of all plans, programs and policies likely 
to affect the quality of our lives as neighborhood residents. 

• We have the right to quality, affordable health care that is both accessible to all 
neighborhood residents and culturally sensitive. 

• We have the right to control the development of neighborhood land in ways which 
insure adequate open space for parks, gardens, tot lots and a range of recreational uses. 

• We have the right to live in a hazard-free environment that promotes the health and 
safety of our families. 

• We have the right to celebrate the vibrant cultural diversity of the neighborhood 
through all artistic forms of expression. 

• We have the right to education and training that will encourage our children, youth, 
adults and elders to meet their maximum potentials. 

• We have the right to share in the jobs and prosperity created by economic 
development initiatives in metro-Boston generally, and in the neighborhood 
specifically. 

• We have the right to quality and affordable housing in the neighborhood as both 
tenants and homeowners. 

• We have the right to quality and affordable child care responsive to the distinct needs 
of the child and family as well as available in a home or center-based setting. 

• We have the right to safe and accessible public transportation serving the 
neighborhood. 

• We have the right to enjoy quality goods and services, made available through an 
active, neighborhood-based commercial district. 

• We have the right to enjoy full spiritual and religious life in appropriate places of 
worship. 

• We have the right to safety and security in our homes and in our neighborhoods. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  



Déclaration des droits de la Communauté 
 
«À l'été 1993, la vision de DSNI a été à nouveau cristallisée dans une « Déclaration des 
droits de la Communauté". La déclaration, produite par le Comité de développement 
humain, met en évidence les objectifs fondamentaux de DSNI dans tous les domaines du 
développement de la communauté." – Rues de l’Espoir 
 
Nous - les jeunes, les adultes, les personnes âgées d'Afrique, d'Amérique latine, des Caraïbes, 
amérindienne, ascendance asiatique et européenne - sommes la communauté de Dudley. Il y a 
neuf ans (1993), nous étions le dépotoir de Boston et un quartier oublié. Aujourd'hui, nous 
nous redressons ! Nous réclamons notre dignité, la reconstruction de logements et le tissage 
de liens de nos communautés. Pour demain, nous rendons compte de notre vision d'un 
quartier culturellement diversifié dynamique, où tout le monde est apprécié pour leurs talents 
et la contribution à la communauté. Nous, les habitants de la région Dudley, consacrons et 
nous déclarons ce qui suit : 

• Nous avons le droit de façonner le développement de tous les plans, programmes et 
politiques susceptibles d'affecter la qualité de notre vie en tant que résidents du 
quartier. 

• Nous avons le droit à la qualité des soins de santé abordables qui soient à la fois 
accessibles à tous les résidents du quartier et culturellement adaptés. 

• Nous avons le droit de contrôler l’utilisation des terrains du quartier de manière à 
assurer suffisamment d’espaces ouverts pour des parcs, jardins et une large gamme 
d'utilisations récréatives. 

• Nous avons le droit de vivre dans un environnement sans danger qui favorise la santé 
et la sécurité de nos familles. 

• Nous avons le droit de célébrer la diversité culturelle dynamique du quartier à travers 
toutes les formes d'expression artistique. 

• Nous avons le droit à l'éducation et la formation qui encouragera nos enfants, les 
jeunes, les adultes et les aînés à valoriser au maximum leurs potentiels. 

• Nous avons le droit de partager les emplois et la prospérité créés par des initiatives de 
développement économique dans la région métropolitaine de Boston, et en particulier 
dans le quartier. 

• Nous avons le droit à la qualité et le logement abordable dans le quartier pour les 
locataires et les propriétaires. 

• Nous avons le droit à la qualité et des services de garde abordables répondant aux 
besoins particuliers de l'enfant et de la famille ainsi que disponibles à la maison ou 
basé dans un point central. 

• Nous avons le droit au transport en commun sûr et accessible au service du quartier. 
• Nous avons le droit de jouir des biens et des services de qualité, rendus disponibles par 

le biais d’une association de commerçants du quartier dynamique. 
• Nous avons le droit de jouir de la vie spirituelle et religieuse complète dans des lieux 

de culte adaptés. 
• Nous avons le droit à la sécurité et à la protection dans nos maisons et dans notre 

quartier. 


