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Charte JeunesParents
Valeurs
Notre Association défend 4 grandes valeurs qui se déclinent dans notre action
quotidienne.
Ouverture
•

Nous accueillons chaque jeune parent ou futur jeune parent qui en exprime le
souhait, avec son parcours de vie ;

•

Nous collaborons avec les partenaires professionnels du réseau de manière à
atteindre leurs objectifs personnels.

Bienveillance
•

Nous l’écoutons avec attention en lui garantissant un espace d’expression ;

•

Nous construisons avec lui un lien de confiance et cherchons ensemble des
solutions concrètes ;

•

Nous l’accompagnons selon ses besoins et lui donnons les moyens de s’orienter
en toute connaissance de cause ;

•

Nous nous investissons professionnellement à ses côtés pour lui permettre de
réaliser ses objectifs afin qu’il trouve la place qui lui convient dans la société.

Solidarité
•

Nous encourageons le partage d’expérience et les liens entre jeunes parents
pour renforcer leur intégration ;

•

Nous leur mettons à disposition un réseau de bénévoles pour les soutenir dans
leur quotidien et nous favorisons les échanges entre eux ;

•

Nous accompagnons les bénévoles dans un cadre professionnel pour leur
permettre de se sentir à l’aise dans leur rôle.

Respect
•

Nous respectons les décisions prises par chaque jeune parent ou futur jeune
parent ;

•

Nous restons à ses côtés pour le soutenir.
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Vision
Nous aspirons à une société où chaque jeune parent et futur jeune parent est intégré
et trouve la place qui lui convient pour s’épanouir en toute confiance.

Mission
La mission de l’Association est de soutenir les jeunes parents et les futurs jeunes parents
à vivre et à concilier leur parentalité, leur jeunesse et leur formation, en Suisse
romande. Nous les encourageons et les accompagnons à rester acteur de leur propre
vie de manière autonome et responsable afin de favoriser leur intégration et d’éviter
le risque de précarité et d’isolement.
Pour atteindre notre mission, nous mobilisons les ressources nécessaires au sein du
réseau professionnel et bénévoles.

Objectifs
Objectifs 1
• Offrir un espace d’écoute et d’information professionnel qui couvre l’ensemble
de la Romandie ;
• Renforcer notre visibilité : réseaux partenaires professionnels, services
État/communes, réseaux sociaux, médias et politique.
Objectifs 2
• Organiser autour de chaque situation un accompagnement professionnel
pluridisciplinaire individualisé ;
• D’entente avec les jeunes parents, collaborer avec leurs proches et/ou leur
partenaire ;
• Favoriser l’échange et les liens entre pairs.
Objectifs 3
• Identifier, s’informer et créer des liens avec le réseau partenaire ;
• Maintenir, renforcer et développer un réseau de bénévoles.

2

