Charte de l’Alliance
des Maternités Catholiques

Afin que chaque personne accueillie se sente reconnue et respectée, nous engageons,
par cette charte, nos décisions et nos actes en référence aux valeurs partagées.

UN ENGAGEMENT ÉTHIQUE
- Nous favorisons toutes initiatives reconnues par l’Église catholique comme étant à même de
promouvoir le respect et l’épanouissement de la vie humaine,
- Nous nous interdisons d’inspirer, de faciliter, de favoriser et à plus forte raison de commettre de
quelque manière que ce soit, tout acte de nature à mépriser ou à détruire la vie humaine,
- Nous incitons au sein de la fédération, à la formation, à la reflexion et à l’échange pour qu’un
dialogue permanent conduise à des pratiques respectueuses du caractère sacré de la vie humaine.

UN ENGAGEMENT DE COMPÉTENCE ET DE QUALITÉ
Nous portons une attention particulière :
- À la transmission de l’intuition des fondateurs de la Congrégation,
- À l’esprit de service,
- Au savoir-faire reçu, enrichi et transmis,
- À un accueil personnalisé,
- À la vérité de l’information et aux bonnes conditions de sa communication,
- À la qualité et à la technicité des soins prodigués,
- Aux compétences des professionnels et des équipes.

UN ENGAGEMENT D’ACCUEIL ET DE DISPONIBILITÉ
Parce que toute oeuvre humaine est chaque jour à construire, nous cherchons à :
- Accueillir l’enfant avec émerveillement afin de favoriser chez les parents la découverte de la famille
comme communauté de vie et d’amour,
-
Permettre
que
nos
établissements
demeurent
des
lieux
où
parents
et
professionnels se soutiennent et soient soutenus, éclairés et accompagnés
face aux questions éthiques, particulièrement au moment du désir, de l’attente et de l’accueil de
toute vie, si blessée soit-elle,
- Répondre aux attentes et aux préoccupations des jeunes en les aidant à trouver desrepères sur le
sens de la vie,
- Accueillir, dans nos autres services de soins, des personnes qui connaissent la maladie, la
souffrance et la détresse et qui comptent sur la compétence de nos équipes pour retrouver
santé, confiance et espoir,
- Répondre à l’exigence de nous remettre en question, avec le désir de persévérer et d’être fidèles
à nos engagements d’accueil et de disponibilité.

