CODE de VIE

NOS VALEURS :
* Partage : « Partager sa culture, sa
différence. »
* Respect : « Ça commence par soi-même,
pas juste le dire, mais le faire. »
* Franchise/honnêteté : « Essentiel pour
que ça fonctionne, sinon on forme des
cliques causées par le bavassage. »
* Compréhension : « Être à l’écoute de
l’autre, offrir un support pour les personnes
qui ont besoin, comprendre les autres selon
leurs limites. »
* Entraide : « Une maison de quartier ça
sert à ça! »
* Ouverture/acceptation : « La langue,
l’immigration : être présent pour eux. »
* Générosité : « Offrir aux gens des choses,
avoir une place chaud, chaleureuse, sinon
c’est une maison froide (…) il faut inculquer
ces valeurs aux enfants. »
*Solidarité

INFORMATIONS :
Adresse :
41 avenue Ouellette, H8R 1L4,
Lachine, Montréal
Téléphone : (514)-544-1319
Courriel :
laptitemaisonsaintpierre@gmail.com
Courriel halte-répit :
halterepit.ptitemaison@gmail.com

NOTRE MISSION :
Offrir aux familles de Lachine l’occasion de
développer la socialisation, l’entraide et
l’implication sociale, visant l’amélioration de la
qualité de vie. Nos actions visent plus
particulièrement è soulager la pauvreté des
familles du quartier Saint-Pierre en créant un
réseau d’entraide et d’implication citoyenne.

NOTRE CODE DE VIE :

NOTRE CODE DE VIE (SUITE) :

ACCUEIL

SOLIDARITÉ

Accueil l’autre comme tu aimes être accueilli.

S’entraider se fait sans bavardage ni colportage.

JUGEMENT

PONCTUALITÉ

Tu n’es pas juge pour te permettre de juger les

Respecte les horaires et sois à l’heure

autres.

HUMEUR

S’ENTRAIDER

Amène ton sourire, c’est contagieux.

Sois à l’aise d’offrir ton aide.

NOS OBJECTIFS :
1. Offrir un lieu dédié aux familles pour la
réalisation de la mission.
2. Accompagner les familles dans leurs
démarches d’implication citoyenne.
3. Collaborer avec les ressources du
milieu pour la réalisation de la mission.
4. Faire connaître les ressources du
milieu.

BIEN D’AUTRUI
Ce qui appartient à la P’tite Maison reste ici.
CONFIDENTIALITÉ
Ce qui est dit ici reste entre les murs.
PROPRETÉ
Le ménage et le ramassage sont la responsabilité
de tous, de TOI AUSSI.
RESPECT
Se respecter soi-même équivaut à respecter les
autres.
OUVERTURE D’ESPRIT
Les valeurs, les habitudes et les opinions des
autres ont autant d’importance que les tiennes.

** À faire remplir aux nouveaux membres :
- Je confirme avoir lu et compris ce
document.
- Je m’engage à respecter les valeurs, la
mission et le code de vie de la P’tite Maison.
Je comprends qu’un non-respect du code de vie peut
entraîner un arrêt de participation aux activités de la P’tite
Maison.

Signature : _____________________________
Date :__________________

