La responsabilité est la capacité d’agir, de faire des choix avec discernement,
d’en assumer les conséquences pour soi-même et pour autrui. C’est également
répondre aux valeurs, droits et devoirs inhérents à un contexte défini.

L’autorité vise au moyen de règles à créer un environnement rassurant et clair
au sein duquel l’individu puisse respecter et trouver les moyens de son autodétermination. L’autorité est crédible quand il y a cohérence entre paroles et actes.
La justice a pour but de garantir le respect de soi-même, de l’autre, des normes
et des lois. Pour ce faire, la justice utilise le dialogue et la confrontation pour
trouver un équilibre entre les libertés individuelles, les besoins fondamentaux de
la personne et les règles établies. La justice est pertinente quand elle préserve
l’équité et s’exerce de manière indépendante.
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La fraternité est être solidaire, empathique, envers l’autre, dans un esprit de
confiance mutuelle. Elle s’exerce dans un contexte relationnel, culturel et temporel qui crée une appartenance et une reconnaissance à un groupe choisi ou non.

Fondation en faveur des adultes
en difficultés sociales

5 valeurs retenues comme référence éthique

La dignité est une valeur universelle, inhérente à la condition humaine et inaliénable. Elle implique le respect et la tolérance vis-à-vis de soi-même, autrui et
l’environnement. Elle comporte un devoir d’action qui fait appel à la responsabilité individuelle et collective pour garantir le droit à la vie et à l’intégrité morale,
physique et psychique.
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Charte
Cette charte a été élaborée par la commission éthique de la Fondation. Elle a
été approuvée par le Conseil de Fondation ainsi que l’ensemble du personnel.
La Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales a été créée en 1999.
La FADS réunit plusieurs structures dans le canton, trois foyers d’accueil, une
entreprise de réinsertion socioprofessionnelle et des ateliers d’occupation :
• Foyer d’accueil Feu-Vert à La Chaux-de-Fonds
• Foyer de Prébarreau à Neuchâtel
• Foyer du Rocher à Neuchâtel
• Feu-Vert Entreprise à La Chaux-de-Fonds
• Trait d’union, ateliers d’accompagnement personnalisé à Neuchâtel
Dans ces 5 lieux de vie et de travail, les adultes en difficultés sociales sont accueillis et suivis avec comme objectif de favoriser leur insertion ou réinsertion
et leur intégration ou réintégration.
La Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales a pour première mission d’accueillir des personnes en difficultés Notre travail comprend l’accueil et
l’accompagnement de ces adultes. Notre engagement est basé sur des valeurs
auxquelles nous croyons : la responsabilité, l’autorité, la fraternité, la dignité,
la justice.

Chaque personne engagée dans la fondation est porteuse de ces valeurs.
Le travail de chaque unité de la fondation est inspirée de ces valeurs.
Ces valeurs se traduisent par :
• Encourager la personne à s’engager dans ses choix de vie.
• Maintenir la personne accueillie ou accompagnée au centre de notre attention.
• Promouvoir un esprit de solidarité et de bien-être en favorisant le dialogue et
le contact convivial entre les personnes.
• Garantir l’intégrité physique et morale de la personne.
• Respecter les appartenances ethniques, religieuses et politiques.
• Refuser toutes formes de violences.
• Accompagner la personne en collaboration avec son réseau social et professionnel.
• Favoriser l’autonomie progressive de la personne.
• Développer la notion de partenariat.
• Offrir une écoute active et un espace de réflexion.
• Encourager l’expression, les initiatives, les projets, la créativité.
• Soutenir la personne dans sa recherche à trouver de nouvelles pistes pour son
parcours de vie.
• Favoriser l’insertion ou la réinsertion sociale et/ou professionnelle.
• Favoriser l’intégration ou la réintégration sociale et/ou professionnelle.
• Développer l’estime et la confiance en soi.
• Promouvoir l’accès à une qualité de vie optimale.
• Communiquer de manière authentique et transparente.

