Charte des valeurs
Conformément à l’article 2 des Statuts régissant l’association, AGAThE poursuit ses buts sur la base
des valeurs suivantes, articulées autour de quatre piliers interdépendants

AGAThE cultive le développement de relations
harmonieuses
Soin aux/des autres

AGAThE cultive l’attention à soi
Soin à/de soi
Respect de l’identité : Chacun.e est considéré.e dans
son humanité, en considérant son histoire
personnelle, ses besoins et capacités.

Qualité de la relation humaine : la relation est au
cœur de toutes les interactions ; elle est
empathique, optimiste et compassionnelle.

Bienveillance : Chacun.e est traité avec bienveillance
et est invité à être bienveillant envers soi-même et
les autres.

Climat de confiance : Chacun.e a l’opportunité
d'évoluer dans un espace de sécurité émotionnelle
et affective, dans le cadre de relations stables et
saines, favorisant l’autonomie.

Authenticité et sincérité : Chacun.e peut être
pleinement lui-même, en partageant ses aspirations
profondes mais aussi ses limites.

Transparence et confidentialité : Chacun.e a accès à
une information transparente, dans le respect de la
confidentialité.

Adaptation des expériences : Chacun.e bénéficie
d’une expérience personnalisée, en fonction de ses
besoins et capacités.

Échanges bienveillants : Chacun.e est invité.e à
écouter l’autre afin de permettre une
compréhension mutuelle, des échanges constructifs.
et une communication respectueuse.

Optimisme : Confiance.

Sens
AGAThE cultive la qualité et la bonne gouvernance
Le soin au bien commun
Des espaces d’exploration pour tous les acteurs,
favorisant l’innovation dans le respect des standards
de soin.
Une conscience personnelle et déontologique
garantissant une éthique de l’action et le
professionnalisme.
Une organisation apprenante, favorisant le
développement du plein potentiel de chacun.e et
son autonomie, par un apprentissage continu, basé
sur la ré-évaluation et la co-évolution.
Une gouvernance participative ancrée dans la
collégialité et au service de la collaboration.

AGAThE cultive sa responsabilité envers la société
Le soin à la société
Des espaces ouverts sur la société et le monde,
cultivant le plurilinguisme et le multiculturalisme.
Des espaces accessibles et inclusifs, favorisant la
non-discrimination, l’égalité de traitement et
l’équité.
Une association redevable, responsable,
transparente et communicant avec authenticité,
respect et humilité.
Un modèle économique fondé sur les principes de
l’Économie Sociale et Solidaire.
Des espaces et des modalités de travail respectueux
1
de l’environnement.

