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Nos valeurs.

Valeurs.
Engagement

Courage

Nous agissons avec humanité
et professionnalisme avec et auprès
des enfants dans un esprit de justice
et de solidarité.

Nous faisons des choix audacieux,
agissons et prenons position avec
détermination.

Respect

Ambition

Nous nous comportons de façon
intègre, responsable et transparente, en
collaboration et dans la reconnaissance
des diversités.

Nous voulons créer des changements
pertinents, positifs et durables pour
les enfants et leurs communautés.

Engagement.
Nous agissons avec humanité et professionnalisme avec et auprès
des enfants, dans un esprit de justice et de solidarité.
• Nous privilégions une approche
participative où les enfants et toutes
les parties prenantes sont entendus
et influencent les décisions qui
les concernent.
• Notre action promeut le bien-être
et le développement de l’enfant dans
le respect de ses droits.
• Nous travaillons en proximité avec
les enfants et leur environnement.

• Humanité, non-discrimination,
impartialité et indépendance
déterminent notre intervention.
• Nous utilisons et gérons
de façon optimale nos ressources
et compétences.
• Nous prenons les mesures que
nécessitent la sécurité de nos
collaborateurs et de nos bénéficiaires.

Courage.
Nous osons faire des choix audacieux, agissons et prenons
position avec détermination.
• Nous menons des actions
humanitaires dans des contextes
de développement mais également
de conflits ou de catastrophe.
• Nous prenons des positions
publiques fondées sur des analyses
pertinentes et les témoignages de
nos collaborateurs sur le terrain.

• Nous promouvons un management
responsable qui assume
les conséquences de ses choix.
• Nous communiquons et interagissons
de manière bienveillante mais
sans complaisance.

Respect.
Nous nous comportons de façon intègre, responsable et transparente,
en collaboration et dans la reconnaissance des diversités.
• Nous sommes redevables et
transparents vis-à-vis de l’ensemble
de nos partenaires, qu’ils soient
bénéficiaires, professionnels ou
donateurs.
• Nous respectons les règles et usages
des environnements dans lesquels
nous travaillons, sur le terrain
comme au siège.

• Nous promouvons une culture
de dialogue et une bonne
représentativité culturelle, sociale et
des genres dans notre organisation.

Ambition.
Nous voulons créer des changements pertinents, positifs et
durables pour les enfants et leurs communautés.

• Nous recherchons des solutions
innovantes et les mettons en œuvre
de manière agile afin d’augmenter
l’impact de nos interventions.

• Nous veillons à notre apprentissage
et développement permanent, bâtis sur
le partage des savoirs et l’appropriation
des meilleures pratiques.
• Nous défendons notre indépendance,
garante de notre liberté de choix
et d’autonomie d’action.
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• Nous sommes une organisation
ambitieuse, dynamique et motivée.
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