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Charte éthique du site Plateforme 

 

Objectifs :  

L’objectif du site Plateforme est de réunir les organismes qui apportent un soutien aux enfants, 

jeunes et familles traversant un événement ou une situation critique qui bouleverse les liens 

familiaux. Il est également de faciliter l’accès de ces ressources aux familles, à la communauté et aux 

professionnel-les. 

 

Compétences : 

Les organisations qui participent au projet Plateforme répondent aux critères suivants : 

• Les processus de décision et les mécanismes de collaboration au sein de ces organisations 

sont clairement établis.  

• Les personnes œuvrant au sein de l’organisation sont au bénéfice de formations reconnues 

qui correspondent aux prestations proposées et bénéficient d’une expérience professionnelle 

qui peut être attestée.  
• Elles ont démontré une capacité à travailler en réseau dans une perspective de collaboration 

interinstitutionnelle. 

• Elles travaillent selon une vision systémique. Elles peuvent ainsi tenir compte des besoins 

spécifiques de chacune des personnes auxquelles elles s’adressent ainsi que des interactions 

familiales et du contexte plus large (réseau de soin, école, etc…).  

• Elles ont mis en place des procédures internes efficaces qui leur permettent de travailler sur 

des situations complexes. 

 

Modes d’action 

Les organisations qui sont sur le site Plateforme interviennent de la manière suivante :  

• Elles s’engagent à respecter l’égalité de traitement entre toutes les personnes 

indépendamment de toute considération ou perception fondée sur l’origine, l’orientation 

affective et sexuelle, l’identité de genre, les convictions religieuses ou politiques, la capacité 

physique, intellectuelle ou psychique. 



• Elles prennent en compte la situation financière et favorisent une accessibilité financière aux 

bénéficiaires quelle que soit leur situation. 

• Elles cherchent à valoriser les ressources des enfants, des jeunes et des familles avec un 

regard bienveillant. 

• Elles prennent en compte les dimensions relationnelles au sein de la famille ainsi que le 

contexte dans lequel celle-ci évolue.  

• Elles s’engagent pour la recherche de solutions collectives en réseau et pour promouvoir 

l’interdisciplinarité et le partage d’expériences.  

• Si elles travaillent principalement au niveau familial, elles ont conceptualisé l’importance 

d’une prise en charge des besoins spécifiques des enfants et des jeunes, même si elles ne 

gèrent pas directement cet aspect-là.  

• Si elles travaillent principalement avec les enfants et les jeunes, elles ont conceptualisé 

l’importance d’un travail également avec les parents, même si elles ne gèrent pas 

directement cet aspect-là. 

 


