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CHARTE 
 

La charte de l’association définit l’éthique qui inspire son action.  
Chaque famille de résident, lors de l’admission de celui-ci dans un établissement des « Jours Heureux », et 
chaque membre du personnel, lors de son recrutement, s’engagent à en respecter l’esprit et les règles 
d’application.  

 
 
L‟association « Les Jours Heureux » ne se réclame d‟aucune appartenance politique ou religieuse et s‟interdit toute 
action dans ces domaines. Elle accueille les personnes handicapées mentales relevant de sa compétence sans 
distinction d‟aucune sorte. Cette neutralité ne signifie pas pour autant absence d‟éthique.  

L‟association “Les Jours Heureux” : 
 Proclame son respect de la vie sous toutes ses formes ; 
 Affirme que toute personne handicapée mentale est une personne à part entière, devant être incluse dans la 

cité ; 
 S‟oppose à toutes les formes d‟exclusion ou de ségrégation des personnes handicapées mentales ; 
 S‟efforce de tout mettre en œuvre pour que la vie des personnes qui lui sont confiées soit la plus 

épanouissante, digne et heureuse possible. Dans ce but elle s‟efforce de développer chez elles un certain 
niveau d‟autonomie et de liberté éclairée, adaptée à leurs capacités, grâce à l‟accompagnement éducatif et 
médico-psychologique des équipes responsables ; 

 Favorise le maintien du lien familial aussi longtemps que possible; 
 S‟engage à garder le résident dans ses établissements tant que le permettent son équilibre individuel et 

l‟harmonie de la vie collective ;  
 Se préoccupe activement des problèmes de tous ordres posés par le vieillissement des personnes 

handicapées mentales et par la disparition de leur famille ; 
 Facilite, pour ceux qui le souhaitent, la participation à toutes activités religieuses à l‟extérieur de 

l‟établissement. 
En résumé, elle a le souci constant du développement moral, intellectuel, affectif et physique des personnes 
handicapées mentales et de leur insertion dans la vie sociale.  
Le choix du personnel d‟encadrement, le comportement des équipes d‟accompagnement, l‟animation et la conception 
des lieux de vie des établissements sont en accord avec ces principes: 

 L’encadrement est choisi avec soin pour ses qualités humaines et morales ; 
 Les équipes d’accompagnement, solidaires et dynamiques, doivent faire preuve, vis- à- vis des résidents, 

de compréhension et de patience, dans une ambiance de bonne humeur. Aucune forme de maltraitance n„est 
tolérée ;   

 Le personnel, en concertation avec les familles, respecte l’intimité des résidents et est attentif à la 
manifestation de leur affectivité en veillant à la protection de chacun et aux contraintes de la vie collective ; 

 L’animation est adaptée aux différents niveaux de handicap: elle a pour but le développement moral et 
intellectuel, puis, avec l‟âge, la lutte contre la régression, à l‟aide d‟activités enrichissantes, dynamisantes et 
ouvertes sur le monde extérieur; la participation active des résidents est constamment sollicitée ; 

 Les locaux mis à la disposition des résidents, sans être luxueux, sont conçus avec goût, ont des 
caractéristiques fonctionnelles adaptées à l‟âge et au degré de handicap, et facilitent la vie en petits groupes 
homogènes au sein d‟une communauté plus vaste comprenant les différents âges de la vie ; 

 L‟aménagement et la décoration font l‟objet d‟une attention particulière ; 
 La bonne gestion et le bon entretien des établissements sont essentiels pour la qualité de vie des résidents. 

Les directeurs, qui en sont responsables, doivent y veiller constamment. 

Les familles doivent adhérer aux règles édictées dans l’esprit de la présente charte et soutenir les actions 
entreprises dans le même esprit. 
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