Charte de la Fondation
Notre identité
La Fondation Les Airelles a pour but de promouvoir l’aide directe ou indirecte à l’enfance
depuis 1828. Dans ce cadre, elle développe ses activités auprès d’enfants et de leurs familles en
difficulté sociale et relationnelle, dans la région de la Riviera, du Pays-d’Enhaut et du Chablais vaudois.
Elle dispose à ce titre de structures adaptées. Dans l’ensemble de son organisation, elle se fonde sur
des compétences professionnelles reconnues, éprouvées et en développement constant.

Nos valeurs
Nous travaillons avec respect et empathie, avec l’espoir toujours renouvelé que les évolutions
positives demeurent réalisables. Notre volonté d’ouverture nous amène à prendre en considération
la situation du jeune et de sa famille dans toute sa complexité et ses possibles. Nous restons en
veille active de manière à pouvoir solliciter les meilleurs moyens d’action et ainsi être des acteurs
concrets et positifs de l’intervention psycho-sociale de notre région d’implantation.

Notre mission et sa mise en oeuvre
La mission principale de la Fondation Les Airelles tient dans la protection et l’accompagnement
d’enfants et d’adolescents en difficultés. Nous contribuons à leur éducation, en veillant à leur
développement et à leur autonomisation.
Notre action s’inscrit dans une mise en réseau de compétences et de connaissances. Nous
travaillons en partenariat et en collaboration avec tous les acteurs concernés, en recherchant le
contact et en développant des relations les plus constructives possibles. Nous partageons nos
expériences et veillons à une bonne et juste communication des informations essentielles à une
intervention coordonnée. La collaboration avec les familles au développement de leur enfant
nous est primordiale.

Notre action se veut accueillante de la personne dans sa singularité, en respect de son histoire et de
ses valeurs propres. Dans ce sens :
• nous travaillons avec professionnalisme et responsabilité, en recherche de la meilleure
cohérence possible ;
• nous travaillons avec humanité, humilité et authenticité ;
• nous savons faire preuve d’un sens aigu de responsabilité et de solidarité, dans une
recherche constante d’amélioration de la qualité de nos prestations ;
• nous développons l’anticipation et notre capacité à innover, au service d’objectifs
éducatifs clairement définis.

Le fondement de notre charte
La confiance est au cœur de notre action. Ce sentiment doit pouvoir se développer et se maintenir à
tous les niveaux du travail de la Fondation, aussi bien dans les rapports hiérarchiques qu’avec les
enfants, les adolescents, leur famille et les autres membres du réseau.

Validée par le Conseil de Fondation Les Airelles
La Tour-de-Peilz, le 15 novembre 2010
Av. de la Perrausaz 147 … Case postale
postale 336 … 1814 La TourTour-dede-Peilz
Tél. 021 977 05 44 … ee-mail lesles-airelles@lesairelles@les-airelles.ch

Av. de la Perrausaz 147 … Case postale 336 … 1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 977 05 44 … e-mail les-airelles@les-airelles.ch

Nos engagements

