Charte Sombaille
Comme un arbre se modifie au travers des saisons, notre maison évolue pour s’adapter à son
environnement et aux besoins de ses hôtes.
Comme un arbre se nourrit par ses racines, notre maison engage et forme du personnel compétent.
Comme un arbre a besoin de ressources pour vivre, notre maison s’appuie sur ses valeurs.
Comme un arbre s’épanouit et protège, notre maison accueille avec bienveillance ses hôtes, leurs
proches et ses collaborateurs.
Comme un arbre connaît la fragilité de la Vie, notre maison tient à donner de la saveur au moment présent.
Comme un arbre se déploie grâce à la richesse de tout ce qui le compose, notre maison croit en la
valeur de chacun.
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Le respect
Vivre dans le respect, c’est :
- adopter une posture qui permette l’écoute active et l’empathie
- accueillir toute personne avec authenticité en respectant son parcours de vie et son identité
- faire usage de politesse dans sa façon de se présenter, de saluer et de s’exprimer
- être digne et pouvoir le rester
La confiance
Etre en confiance, c’est :
- renforcer l’estime de soi
- reconnaître l’autre et l’accepter tel qu’il est chaque jour
- considérer l’autre avec bienveillance en valorisant ses ressources
- entretenir un regard neuf
La solidarité
Être solidaire, c’est :
- renforcer l’appartenance au groupe grâce à une vision humaniste
- pratiquer l’interdisciplinarité en développant des projets qui font sens
- faire preuve d’humilité
- reconnaître et mettre à profit la complémentarité des compétences
- permettre à l’autre d’exister en tant qu’individu au sein du groupe
- considérer chacun avec équité
La liberté
Prôner la liberté, c’est :
- maintenir l’autonomie au travers du libre choix
- promouvoir l’auto-détermination, la responsabilisation et le respect du rythme de chacun
- reconnaître les limites institutionnelles
- favoriser l’ouverture vers l’extérieur
- accepter le risque comme faisant partie de la vie
- favoriser la liberté de mouvements
Les Valeurs sont bien plus que des mots puisqu’elles se vivent. Elles représentent l’esprit de la Sombaille. Chaque collaborateur s’engage à les connaître et à se les approprier.
Ainsi chacun trouve de l’harmonie entre ce qu’il fait et ce qu’il est. Ces valeurs se vivent à différents
niveaux : vis à vis des hôtes, des proches, des collaborateurs et de soi-même. Elles sont nos références, nos guides et marquent nos limites.
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