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char te de l ’assoc ia t ion

L’Association Vivre et devenir  – Villepinte – Saint-Michel 
est résolument ancrée dans les valeurs chrétiennes et les 
choix faits, à l’origine, par les Soeurs de Marie-Auxiliatrice.

La présente charte inspire et oriente l’ensemble de ses activités, ses modes 
de fonctionnement et les comportements des équipes de ses Etablissements.

Elle est ouverte à tous, et se consacre à chacun, avec la volonté de promouvoir une 
prise en charge globale de chaque patient considéré comme un tout unique, dans ses 
dimensions physique, psychologique, socio-familiale et spirituelle.
Son ambition et sa philosophie d’action sont de chercher à anticiper pour répondre 
aux besoins nés de l’évolution de la Société.

Cela passe, de façon concrète par :

- l’attention portée au degré de détresse sociale,
- la volonté de toujours progresser en matière de techniques de soins et d’innover sur la 
prise en charge de toute pathologie, dans le respect de ses valeurs éthiques,
- l’ouverture à de nouvelles actions, en faveur de ceux qui sont insuffisamment ou mal 
pris en charge.

Ses modes de fonctionnement quotidien sont guidés par les valeurs qui l’animent :

1. La recherche permanente de l’efficacité des prises en charge, ce qui passe par :

- la qualité de la présence et de l’écoute des équipes quelle que soit leur activité,
- le professionnalisme et la rigueur dans le travail effectué.

2. Des comportements relationnels et professionnels empreints de simplicité et reposant sur :

- le respect de la dignité,
- la considération fraternelle et confiante portée à l’entourage,
- l’ouverture aux autres, au sein de l’Association, et aussi vers l’extérieur avec un souci 
d’échanges et de partenariat avec notre environnement.

Ces valeurs ont marqué l’histoire de notre Association.

Nous avons la volonté de les perpétuer, de les transmettre.




