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La mission et la philosophie de l’organisme
La mission de la Maison populaire de Joliette est l’éducation populaire autonome1.
Elle vise à « aider la personne à se prendre en charge » en prenant conscience de ses
qualités, de son potentiel et en lui fournissant la possibilité de s’impliquer à travers
les activités et les services.
La personne est un être unique avec des forces vives. Elle a droit au respect de sa
dignité et de son intégrité. Les membres s’engagent à faire preuve d’écoute à son
égard. La personne accepte de cheminer pour s’améliorer.

C’est l’ensemble des démarches d’apprentissage et de réflexion critique par lesquelles des
citoyens et citoyennes mènent collectivement des actions qui amènent une prise de conscience
individuelle et collective au sujet de leurs conditions de vie ou de travail, et qui vise à court,
moyen ou long terme, une transformation sociale, économique, culturelle et politique de leur
milieu.
1
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Un code de vie

Le présent code de vie s’adresse à l’ensemble des membres2 de la Maison populaire
de Joliette.
Le présent document se veut un guide référence de nos conduites envers les
personnes que nous accueillons, un code de vie envers les personnes que nous
côtoyons.
Il nous rappelle enfin que l’éthique se traduit par des gestes, des paroles et des
attitudes empreintes de dignité et de respect et ce, à tous les niveaux de notre
pratique.

2

Membres, bénévoles, employé(es), Stagiaires, programmes, travaux.
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Notre éthique à la Maison populaire de Joliette
Notre façon de nous comporter doit témoigner de notre respect envers la personne.
Pour ce faire, la Maison populaire de Joliette s’attend à ce que la personne ait ou
développe les attitudes et comportements suivants :
 démontrer de l’ouverture d’esprit ;
 faire preuve de discrétion et assurer la confidentialité ;
 manifester de la bonne humeur, faire preuve de politesse, de courtoisie et de
diplomatie ;
 être chaleureuse et avoir de l’entregent ;
 être calme et patiente ;
 accepter de cheminer pour s’améliorer.
Le respect de la personne renvoie expressément aux comportements appropriés, à
savoir :










être sobre (ne pas être intoxiqué par la drogue et ou alcool) ;
avoir un langage sans juron ni vulgarité ;
respecter le bien d’autrui ;
ne pas lancer ou alimenter des rumeurs ;
respecter la vie privée de la personne ;
respecter ses engagements ;
exprimer ses besoins ;
éviter tout comportement à caractère sexuelle ;
éviter tout harcèlement.

Le respect de la dignité et de l’intégrité physique et morale de la personne se traduit
par des conduites adéquates, c’est-à-dire :
 nos paroles et nos gestes envers la personne sont empreints de courtoisie, de
respect et d’ouverture en tout temps ;
 nous nous engageons à être exempt de toutes discriminations tant verbale ou
physique. (sexisme, racisme, personne vivant avec une handicape, LGBTQ2
etc.) ;
 nous nous engageons à tenir et à garder les lieux propres et le matériel en bon
état.
Dans un but de sécurité et de prévention :
 nous encourageons et respectons les normes d’hygiène ;
 nous adoptons une conduite préventive pour tenter d’enrayer tout risque
d’accident ;
 nous interdisons toute agression verbale et/ou physique.
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