VALEURS &
ENGAGEMENTS

CHARTE
D'ENGAGEMENT
Dispositif CEDRE
Financé par

Des valeurs partagées autour de
l’humanitude et de la bienveillance.
Chaque salarié, intervenant ou non aux
domiciles des bénéficiaires, quel que soit
son niveau de compétence ou de
responsabilité, a une obligation de respect
et de réserve stricte. En effet, intervenant
dans l’intimité des domiciles, il est essentiel
que ce qui se passe ou se dit au domicile
ne soit pas divulgué sauf dans le cadre
d’un partage d’informations limité aux
échanges entre binômes / trinômes afin
d’assurer une prise en charge optimale.

Retrouvez toutes les informations
sur l'Association ABCD Saint Joseph,
ses services et prestations
www.abcdsaintjoseph.fr

Contact : 04 91 50 74 18 ou
contact@abcdsaintjoseph.fr

ABCD Saint Joseph est engagée dans
une démarche responsable de
développement durable favorisant la
préservation de l’environnement ainsi
que le bien-être de nos salariés, de nos
bénéficiaires, de leurs familles et de
l’ensemble de nos partenaires. Pour ce
faire, nous disposons d’un financement
de la Région Sud dans le cadre du
dispositif CEDRE.

Nos positionnements :
Enjeux sociétaux : Qualité de service
S’adapter à chaque bénéficiaire
Repérage des besoins et des fragilités,
de l’environnement
Prévention des risques, de l’habitat, des
pathologies
Personnalisation de l’accompagnement
Lien social avec l’intervention des
volontaires en service civique.
Tisser des liens de proximité avec les
bénéficiaires et leurs familles
Aide aux aidants par le biais de
l’information et de l’orientation
Co-construction des projets personnalisés
Observation des situations personnelles
Transmission en lien avec les
observations et les difficultés éventuelles
repérées aux domiciles.
Innover grâce à l’ancrage territorial
Partenariat avec les acteurs locaux
Adhésion aux réseaux URIOPSS/ Pôle
Services à la personne/ Groupe St
Joseph / UNA / CQFD/ UNADERE
Veille sur notre secteur d’activité
Coordination avec les Pôles infos
séniors / MAIA / PTA
Coopération avec les autorités de
tutelles.

Enjeux sociaux : Qualité de l'emploi
Accueillir, intégrer et accompagner nos
salariés
Recrutements continus de personnes
diplômées et non diplômées
Engagements sur les contrats en
alternance
Formations et certifications en cours
d’emploi
Parcours d’intégration, AFEST, référence,
tutorat, volontariat
GPEC : avoir les bonnes personnes aux
bonnes places aux bons moments.
Prévention des risques professionnels et
actions de QVCT
Qualité de Vie et des Conditions de
Travail : outils d’évaluation, respect vie
privée/professionnelle, égalité, diversité

Enjeux environnementaux :
Qualité de vie
Responsabiliser nos achats
Choix d’achats responsables : en circuits
courts, en vrac et/ou avec le moins
d’emballages possibles
Objectifs de consommation éthique : de
manière raisonnée avec des produits
locaux et bio.
Sensibiliser à la préservation de
l’environnement
Mise en œuvre d’économie d’eau et
économie d’énergie
Réduction de sa production et sa
gestion de déchets (tri et recyclage)
Développer l’entretien écologique du
domicile
Utilisation de produits moins polluants
et/ou labélisés
Suivi des formations sur le ménage
écologique
Utilisation du matériel ergonomique et
nécessitant moins de produits et d’eau
Mise en place d’un guide des bonnes
pratiques.

