
 Nous sommes orientés « service »
 Nous nous investissons pour le bien-être de notre clientèle
 Nous vivons dans le respect des règles d’éthique et nous 

nous engageons à prendre et à assumer nos responsabilités
 Nous instaurons et appliquons une culture d’entreprise et 

une qualité d’organisation
 Nous nous investissons pour la satisfaction de nos 

collaborateurs
 Nous promouvons l’intégration et l’engagement politique et 

social 
 Nous travaillons avec une vision efficiente
 Nous planifions et envisageons l’avenir activement



 Nous garantissons une qualité de service 
optimale aux bénéficiaires de nos prestations

 Nous pensons et agissons de manière 
autonome en ciblant les besoins et les attentes 
de notre clientèle

 Nous optimisons en permanence le 
développement et la qualité de nos services



 Notre clientèle, les résidants, sont le point 
central de nos réflexions et de nos actions

 Nous respectons le droit de notre clientèle à 
sa liberté de décision

 Nous avons pour principal objectif d’offrir une 
qualité de vie optimale à notre clientèle

 Nous intégrons l’histoire de vie de nos 
résidants dans nos programmes journaliers



 Nous donnons une importance prépondérante 
à la dignité humaine

 Nous vivons selon des règles d’éthique 
et nous nous engageons à prendre et à 
assumer nos responsabilités

 Nous sommes conscients de notre rôle de 
modèle en matière de bonne conduite et nous 
agissons avec professionnalisme



 Notre culture d’entreprise est basée activement 
sur le « Leadership » 

 Nous mettons tout en œuvre pour faire 
progresser nos connaissances et notre savoir

 Nous réglons efficacement les conflits en 
trouvant des solutions adéquates

 Nous tirons les leçons de nos erreurs



 Nous offrons des conditions de travail attrayantes 
à nos collaborateurs

 Nous valorisons les bonnes performances et 
apprécions l’engagement de nos équipes

 Nous soutenons nos collaborateurs dans les 
formations de base, de perfectionnement et de 
formation continue

 Nous sommes francs, transparents et ouverts 
avec nos collaborateurs ;
nous tenons compte de leurs remarques



 Nous sommes loyaux envers nos partenaires 
avec lesquels nous établissons des relations de 
confiance

 Nous donnons une image positive à nos 
partenaires grâce à un réseau dynamique et à 
une bonne communication

 Nous nous engageons en politique afin de
défendre les intérêts de nos institutions

 Nous nous engageons pour des solutions effici-
entes économiques dans le domaine de la santé



 Nous sommes conscients de notre rôle-clé au 
sein de la société

 Nous participons activement à la vie sociale de 
notre région

 Nous agissons à long terme avec réflexion et 
prudence



 Nous pensons en terme d’efficience quant à 
l’utilisation de nos produits et de nos ressources 

 Nous assurons notre existence à long terme 
de façon indépendante économiquement

 Nous veillons à éviter l’instauration de lois et 
réglementations inutiles et onéreuses qui 
n’apportent aucune plus-value



 Nous nous préparons aujourd’hui pour les défis 
de demain et nous restons attentifs à leur 
évolution

 Nous nous engageons pour avoir des 
professionnels de la santé en nombre suffisant
à long terme

 Nous encourageons les idées novatrices 


