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Vision 

Les pertes de certaines libertés ainsi que la perte d’autonomie sont les problématiques principales des personnes 
que nous accueillons à la Maison d’accueil Ste Catherine. Notre action au quotidien vise à les soutenir, les 
maintenir et les accompagner tout au long de leurs séjours au sein de l’institution, en collaboration avec les 
proches et les partenaires œuvrant dans le domaine social. 
 
Cette action est axée sur deux principes: 
 

• Réflexion autour du projet de vie 
• Maintien et développement de l’autonomie 

Mission 

La Maison d’accueil Ste Catherine, par ses collaborateurs, sa Direction et son Conseil de Fondation, dirige son 
action de manière à soutenir et accompagner les résidents en leur permettant de retrouver une qualité de vie. 
 
Basée sur une approche humaniste voyant la personne dans toute sa globalité et au plus proche de ses besoins, 
la Maison d’accueil Ste Catherine propose un concept d’accompagnement dont l’objectif vise à redonner goût à 
la vie, par la valorisation des rôles sociaux. 
 
Pour mettre en œuvre sa mission, la Maison d’accueil Ste Catherine propose des activités adaptées dans ses 
« unités spécifiques de maintien et de développement des compétences ». 

Valeurs 

Respect  Le parcours de vie des résidents, en lien avec leur problématique, est souvent 
jalonné de périodes où le mot respect a perdu son sens. La priorité pour chacun 
est de réapprendre à se respecter et de respecter les autres. 

 
Compétences Redécouvrir ses compétences, ses valeurs, ses ressources. Par leurs 

interventions de prises en charges, les collaborateurs et la Direction de la Maison 
d’accueil Ste Catherine accompagnent et soutiennent les personnes accueillies 
dans cette démarche. 

 
Collaboration La collaboration est un élément indispensable au travail entrepris avec 

chaque résident. Ensemble, nous pouvons aller plus loin. 
 
Confiance  Aider le résident à retrouver confiance en lui, en l’autre et en la vie, est 

l’une des valeurs fondamentales de la Maison d’accueil Ste Catherine. 
 
 
Lucelle, le 1er janvier 2021  La Direction 


