Nos établissements scolaires
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Au sein de nos lieux d’éducation et de vie nous sommes soucieux du respect de la
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dignité de chacun dans son intégralité.

Des lieux ouverts à tous, avec un accueil et une attention spéciale aux plus modestes et
plus fragiles, sans discrimination d’aucune sorte.

« Présence

La personne est prise dans sa globalité, afin que s’épanouissent ses richesses
humaines et spirituelles.

d’Amour à Dieu

Dans la confiance, nous faisons découvrir aux jeunes et aux personnes âgées qu’ils sont
des êtres de relation, capables d’aimer et de s’engager.

et

Le climat au sein des établissements se crée par des temps et des lieux d’échanges et
de partages ; sortir de soi, aller vers l’autre pour l’écouter, mieux le comprendre, devient
une démarche naturelle.

présence d’amour
aux frères »

Et plus spécifiquement, dans nos établissements scolaires :

La transmission des connaissances et la formation continue s’inscrivent dans notre
investissement pour une éducation humaine, une éducation au travail, à la
communication, à la solidarité dans la lumière de l’Evangile.

Nous sommes invités à faire connaitre et vivre l’Evangile dans la vie quotidienne.
Ensemble, nous sommes appelés à grandir dans la foi et à la célébrer.

Nos établissements sont des lieux où chacun a sa part de responsabilité et où tous ceux
qui sont accueillis vivent et grandissent ensemble, découvrant le Beau, le Bien et le Vrai
par une ouverture au monde et à l’Eglise.
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Etablissements scolaires
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Associations partenaires

La Congrégation transmet la responsabilité et la gestion des établissements scolaires et
de quelques lieux de vie et d’accueil, à des associations fidèles aux valeurs et orientations
de la Congrégation.
Chaque Conseil d’Administration de ces associations garantit la fidélité aux orientations
et valeurs de la Congrégation et de cette Charte, notamment par son projet associatif.
Le Conseil d’Administration assure pleinement la gouvernance des lieux de vie.
Il projette leur devenir en considérant les besoins et les réalités locales.
Il garantit leur bonne gestion, leur équilibre économique, la qualité de leur direction.
Il informe régulièrement la Congrégation de la situation de l’association.
Il s’assure de la qualité du service rendu.
La mise en œuvre de cette charte doit se concrétiser dans les projets éducatifs des
établissements scolaires, les projets associatifs des lieux de vie, de soins…

A la suite d’Anne-Marie MARTEL, une Charte pour affirmer nos convictions,
nos valeurs, nos modes d’actions, nos engagements, afin de promouvoir le
vivre ensemble, les relations dans nos établissements, nos divers lieux de
vie et services.
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NOUS CROYONS QUE…

Nous agissons et nous nous engageons à…

Accueillir dans nos lieux de vie les personnes de toute origine

L’Œuvre d’évangélisation et la promotion humaine sont inséparables
L’Amour de Dieu pour chacun est une Bonne Nouvelle à dire.
Chaque personne est unique et porteuse d’une identité et d’une histoire. Elle
est estimée sans discrimination.
Chaque personne a en elle les capacités de grandir, de « se lever » et de
prendre conscience de ses richesses afin de les développer.

Le travail vécu ensemble permet d’avancer
Le travail en partenariat permet d’associer diverses compétences des secteurs
de l’éducatif, du handicap, du grand âge, de la santé.
De nos convictions découlent des exigences de qualité du service rendu, des
exigences au niveau du comportement et des attitudes, des exigences de
rigueur dans tous les domaines.

La Présence bienveillante est fondamentale, notamment auprès des plus
fragiles
La qualité de présence est faite de respect, d’ouverture, d’écoute, de patience,
de gratuité, d’accueil, émerveillement devant les valeurs vécues pour chacun.

Notamment celles qui ont de faibles ressources et lorsque c’est nécessaire, faire
accéder aux aides à la personne.
En favorisant l’expression des souhaits, des désirs, des peurs et des inquiétudes.
En assurant des services compétents et respectueux de l’intimité.
Notre action favorisera l’autonomie, les liens avec les familles, le respect des
habitudes de vie, la personnalisation de l’accompagnement, l’ouverture à la vie.

Avoir une approche professionnelle dans nos responsabilités
En nous situant en professionnels compétents : positionnement responsable des
associations, compétences dans les champs d’intervention pour les salariés, attention
particulière à la formation.
En ayant le souci d’une bonne gestion du fonctionnement et des actifs immobiliers
d’une saine économie au sein des établissements scolaires et des associations, de la
qualité de direction.
Nos engagements personnels et professionnels nous conduisent à une recherche
continue de la qualité de nos services, dans l’adaptation et le développement des
compétences par la formation initiale et continue, la relecture des pratiques, la
réflexion sur le travail.
Cela passe par la connaissance, le respect des fonctions et rôles de chacun, par une
volonté et une capacité à travailler en équipe, par l’entraide, le maintien d’un climat
de joie et d’espérance dans nos relations.

Etre force de proposition, d’innovation

Toute institution et toute personne qui s’associent à la mission des sœurs de
l’Enfant Jésus acceptent de respecter nos valeurs et exigences.

En favorisant des projets qui renforcent la cohésion sociale, la vie familiale, les
échanges intergénérationnels et les multiples partages.
En promouvant des projets de vie, d’éducations et de soins personnels répondant aux
attentes et besoins de chacun. Nous œuvrons pour un développement humain
durable en considérant les dimensions relationnelle, sociale, économique, éthique et
spirituelle de l’Etre.

