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DÉFINITIONS DES VALEURS
DE LA CHARTE CO OCTODURE
COMMUNICATION

ÉPANOUISSEMENT

Action d’écouter une personne et de
lui parler, dans un esprit d’ouverture.

Prendre soin de soi, de son corps,
de ses rêves pour progresser, réaliser
ses projets et vivre heureux.

COLLABORATION
Action de se mettre ensemble pour
se soutenir et trouver des solutions
qui conviennent à tous.

SOLIDARITÉ
Capacité réciproque à aider
et à demander de l’aide.

RESPONSABILISATION

ÉQUITÉ

Laisser à une personne une certaine
liberté d’action dans le but de lui
faire prendre des responsabilités
et de l’amener à se gérer avec plus
d’indépendance.

Chacun reçoit ce qu’il a besoin pour
réussir à atteindre le but, l’objectif
fixé.

CRÉATIVITÉ
Capacité de trouver des solutions
nouvelles et originales en cas de
problèmes et de choisir la solution
la plus adaptée.

ÉDUCABILITÉ
Chacun peut apprendre, progresser
et devenir une personne libre et
autonome.

INTÉGRATION
Permettre à chacun de vivre et de
travailler dans un groupe, une classe,
en recevant les aides et les soins
dont il a besoin pour progresser.

charte

RESPECT, CONGRUENCE
Capacité à dire ce que l’on pense
réellement dans le respect de
son interlocuteur. Courage d’être
soi-même et de montrer sa vraie
personnalité.

EFFORT ET PERSÉVÉRANCE
Action de commencer une activité,
de vaincre les résistances et d’essayer
honnêtement d’atteindre l’objectif
visé. Cela veut dire qu’il faut faire
preuve de volonté et d’intelligence.

LIBERTÉ
Volonté de choisir entre différentes
possibilités, de manière raisonnable
et intelligente. On choisit selon ses
propres valeurs et en lien avec le
bien commun.
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