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RESPECT 

« Respecter autrui, c'est le considérer comme une partie de soi, ce qui correspond 
à une évidence si l'on accepte la définition : je suis les liens que je tisse avec 

d'autres. » 

Albert Jaccard - (Petite philosophie à l’usage des non-philosophes - 1999) 
 
La valeur « respect » permet à chacun de pouvoir reconnaître, accepter, apprécier et mettre en valeur 
les qualités d’autrui et de ses droits.  
 
Elle implique de prendre en considération toute personne, quelle que soit sa place, ses 
caractéristiques ou la fonction qu’elle occupe, ainsi que la reconnaissance de sa dignité en tout 
temps et toutes circonstances. 
 
Cette attitude de respect, à la base de toute relation, prend des formes diverses et multiples, en 
particulier l’écoute, prise en compte des besoins singuliers et des compétences de chacun, 
accompagnement des personnes, relations entre pairs et collègues, respect de ses obligations. 

ÉQUITÉ 

« La première égalité, c’est l’équité » 

Victor Hugo - (Les Misérables - 1862) 
 
L’équité est un principe selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et 
raisonnable. 
 
L’équité exige que nous accordions une importance égale à l’ensemble des expériences humaines 
et que nous veillions à répondre le mieux possible aux besoins des personnes en fonction des 
ressources à disposition, tout en tenant compte des singularités qui les caractérisent.  
 
En matière politique ou économique, l'équité conduit à corriger les inégalités subies par des 
personnes défavorisées ou discriminées, afin de rétablir l’égalité des chances pour celles-ci par des « 
aménagements » ou « ajustements » raisonnables. 

SOLIDARITÉ 

« Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d'un même 
navire. » 

Antoine de Saint-Exupéry - (Terre des Hommes - 1938) 
 
La solidarité est le sentiment de responsabilité et d’engagement mutuel au sein d'un groupe de 
personnes qui se sentent moralement impliquées les unes par rapport aux autres, dans une 
communauté d’intérêts. Ainsi les situations rencontrées par l'un ou plusieurs de ses membres 
concernent l'ensemble du groupe : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » Proverbe 
africain 
 
Agir en tant que partenaires dans les efforts pour atteindre les buts visés, se sentir partie prenante 
face aux événements, unis afin de gérer les difficultés rencontrées. 
 
Nos valeurs n’ont de sens que dans la mesure où elles s’incarnent dans nos pratiques quotidiennes. 
Il importe que chacun, quelle que soit sa place et fonction dans la Fondation, fasse vivre ces trois 
valeurs en tenant compte de notre environnement. 
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