Valeurs de la Fondation
Accompagner pour le bien être de chacun par le compagnonnage avec bienveillance,
professionnalisme, implication et accompagnement en l’adaptant selon les besoins et
l’autodétermination de chacun.
Le compagnonnage désigne le système traditionnel de transmission de connaissances et de
formation dans le cadre d’une communauté, accompagner l’autre avec respect des
ressources de chacun.
Le défi du compagnonnage est de trouver l’équilibre dans la relation entre les différents clients
pour que chacun puisse maintenir son autonomie et son indépendance.
Voici les 4 valeurs fondatrices déclinées chacune en critères définis :

Accompagnement
Innovation
Adaptabilité
Encouragement

Implication

Professionnalisme
Autolimitation

Persévérance

Compagnonnage

Responsabilité

Intégrité
Cohésion

Fiabilité

Bienveillance
Reconnaissance
Respect
Ecoute

La valeur de bienveillance




Reconnaissance : Aptitude à reconnaître les besoins et les faiblesses d’autrui avec
empathie et compassion, et de reconnaître ces qualités et forces avec gratitude et
félicitation. Faculté de valoriser autrui dans son savoir-être et son savoir-faire.
Ecoute : Aptitude à prendre en considération le non-verbal, les paroles et/ou les
émotions des autres sans les juger. Volonté de permettre à chacun de s’exprimer en
étant dans l’empathie et non dans le ressentiment.
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Respect : Capacité à reconnaître l’individu dans ses différences sans jugement.
Aptitude à respecter les différences individuelles.

La valeur de professionnalisme





Autolimitation : Faculté de reconnaître et respecter ses propres limites. Capacité à
participer selon ses compétences et connaître ses limites.
Fiabilité : Aptitude à être une personne sur laquelle on peut compter, en gardant sa
crédibilité au sein de l’institution. Faculté d’être une personne de référence par ses
capacités et son attitude, qui inspire confiance.
Responsabilité : Aptitude à agir de manière consciencieuse et cohérente, en harmonie
avec les règlements de l’institution. Capacité à prendre des décisions et d’en assumer
les conséquences et/ou les résultats.

La valeur d’implication






Cohésion : Faculté à prendre en considération le groupe et travailler ensemble en
harmonie pour un but commun. Capacité à entreprendre des actions en prenant
systématiquement en compte l’ensemble des acteurs/intervenants dans les actions
proposées.
Persévérance : Aptitude à atteindre un but/un objectif en mettant en œuvre et utilisant
toutes ses ressources. Capacité de garder la ligne directrice et la vision d’ensemble
dans l’effort.
Intégrité : Volonté de conserver les valeurs institutionnelles dans la pratique quotidienne
sans se détourner de son éthique personnelle. Capacité de respecter les décisions et
la philosophie d’une entreprise.

La valeur d’accompagnement






Encouragement : Aptitude à insuffler de l’énergie et de l’assurance, en exprimant sa
satisfaction lors d’une action, ainsi qu’à soutenir et à aider afin de favoriser
l’épanouissement et la réussite. Capacité d’apporter un soutien, de motiver et stimuler
afin de permettre à chacun de progresser.
Innovation : Aptitude à envisager une tâche avec créativité, pour améliorer une
situation, pour voir les choses selon une autre perspective. Faculté de développer des
activités novatrices au niveau institutionnel afin d’améliorer la qualité de vie.
Adaptabilité : Capacité de s’adapter aisément à la nouveauté et aux changements
avec souplesse et ouverture d’esprit. Aptitude à être flexible ainsi qu’à tenir compte
des besoins et des aspirations d’autrui.
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