Nos principes
La Bible est notre guide et nous agissons sur la base de la foi chrétienne
•

Nous suivons l'exemple de Jésus et pour nous, la détresse, la souffrance et la
faiblesse font partie de la vie

•

L'homme est pour nous une unité de l'esprit, de l'âme et du corps

•

C'est dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus que se révèlent les
possibilités illimitées de Dieu qui veut que tous les êtres humains soient aidés

•

Nous exprimons l'amour que Dieu porte à toute l'humanité dans nos paroles,
nos actes et notre comportement

Nous respectons la dignité de chacun
•

En tant que créature de Dieu, chaque être humain a la même dignité et la
même valeur

•

Notre travail est fondé sur les valeurs fondamentales que sont l'amour du
prochain, l'honnêteté, la tolérance, la confiance et le pardon

•

Nous écoutons et nous nous rencontrons dans le respect mutuel

•

De par notre comportement, nous aidons les êtres humains se trouvant dans
la détresse à ne pas perdre le respect de soi-même

Nous agissons comme un partenaire indépendant et fiable
•

Nous coopérons avec d'autres églises, associations, organisations et
institutions dans les domaines politique, administratif, économique et social

•

Nous assumons notre responsabilité sociale et participons à son élaboration

Nous agissons en assumant une responsabilité commune
•

Les objectifs sont développés, conclus et analysés en commun

•

Nous apprécions, respectons et soutenons le travail de nos collègues

•

Les collaborateurs en titre et les collaborateurs bénévoles coopèrent dans le
respect mutuel

•

Nous travaillons au développement de l'Armée du Salut et de ses nombreux
secteurs d'activités

Notre esprit innovateur repose sur une tradition vivante
•

Nos atouts: professionnalisme et qualification

•

Nous améliorons la qualité de notre travail

•

Nous favorisons le développement de notre compétence professionnelle et
sociale et la mettons à contribution
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•

Nous agissons de façon responsable dans le domaine social, écologique et
économique

Nous sommes là où l'on a besoin de nous
•

Nous savons reconnaître la détresse intérieure et extérieure de nos prochains
et les acceptons sans réserve

•

Nous faisons face à l'exclusion et créons une écoute

•

Nous nous engageons pour des conditions de vie plus justes
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