CHARTE DU
HOMATO LES BUISSONNETS
Au Homato, chaque collaborateur/trice sʼengage à respecter les valeurs
et principes qui sous-tendent le mandat institutionnel.
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RESPEC T
COMMUNICATION
Afin de travailler dans un climat
d’ouverture et de transparence, je
me dois de transmettre les
informations sur ce que je fais et
comment je le fais.
Je ferai part de mon point de vue
en émettant des critiques
constructives, ce qui implique aussi
que j’accepte la critique des autres.

Je respecte chaque individu en
évitant toute forme de
discrimination en rapport avec la
nationalité, le sexe, la religion, les
opinions politiques, la couleur de la
peau, l’orientation sexuelle,
l’infirmité ou la maladie.
Je respecte l’autre pour ce qu’il est
et non pas pour ce que j’aimerais
qu’il soit.

COLLABORATION
Je participe à la réalisation des
objectifs et au développement de
l’institution, en tenant compte des
particularités et des différentes
attentes de tous les partenaires.
Je m’engage à travailler dans une
ambiance constructive et agréable,
en m’intégrant dans le système
institutionnel et en respectant les
décisions prises en commun.

HOMATO
CONFIANCE
Je crois que chaque individu,
collègue, résidant ou partenaire
possède les compétences et le
potentiel créatif qui permet de
tendre vers un but commun.
Pour chaque collègue, résidant,
partenaire, je peux être une
personne ressource. De même,
chacun peut l’être pour moi.

ECOUTE
SECURITE
Je m’engage à instaurer un climat
de travail sain, à mettre en place
des mesures préventives et
nécessaires pour éliminer les
facteurs qui favorisent le stress, le
mobbing, le burn out et la
maltraitance.
Je prends en considération les
ressources des
collaborateurs/trices, en
garantissant un contexte sécurisé
pour les résidants.
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Je crée un climat privilégié dans
lequel je peux entendre l’autre et
me faire entendre sans jugement,
dans un climat d’ouverture et de
confiance réciproque.
Seule une attitude ouverte
contribue au maintien et au
développement d’un climat
professionnel de qualité.

