
  Les élus adhèrent aux valeurs de la MC et à son projet. 

  Les élus exercent leur mandat avec impartialité, soin et honnêteté. 

  Les élus s’intéressent aux questions relatives à la santé (aspects individuels et collectifs), au 
 bien-être, aux soins de santé et à l’assurance soins de santé et indemnités. 

  Les élus prennent part aux dispositifs de participation de la MC sur le plan local (CMS) et  
 régional (pôle). De ce fait, ils jouent un rôle de relais des membres vers la MC et inversement. 

  Les élus s’engagent pleinement durant les 6 ans du mandat et veillent à libérer le temps  
 nécessaire pour exercer leur fonction. 

  Les élus participent avec assiduité aux réunions de l’assemblée générale de la MC et des  
 instances au sein desquelles ils exercent un rôle. 

  Les élus ont à cœur d’échanger avec des personnes d’horizons divers, dans un esprit   
 d’ouverture et dans le respect de l’identité et des convictions de chacun. 

  Les élus s’engagent dans un parcours de formation gratuit qui leur permet de parfaire les  
 connaissances et compétences utiles à l’exercice de leur mandat. 

  Lors des réunions, les élus participent aux débats dans un esprit de respect, collégialité,  
 empathie et fl exibilité. Ils ont à cœur de déléguer et de partager les responsabilités. 

  Les élus poursuivent le seul intérêt général. 

  Les élus veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout confl it d’intérêts. Lorsque  
 leurs intérêts personnels sont en cause, les élus s’engagent à les faire connaître avant le  
 débat et le vote et à quitter, au besoin, la réunion lors du vote. 

  Les élus s’engagent à ne pas utiliser les informations, les ressources et les moyens mis à leur  
 disposition dans le cadre de leur mandat à des fi ns incompatibles avec l’exercice de
 celui-ci. 

•  faire participer ses volontaires à son développement ;
•  soutenir et accompagner ses volontaires dans leur engagement ;
•  offrir à ses volontaires une formation appropriée pour mener à bien leurs missions ;
•  informer ses volontaires à propos de tout ce qui concerne leur engagement ;
•  reconnaître et mettre en valeur la contribution de ses volontaires ;
•  permettre une véritable participation de ses volontaires à sa gouvernance ;
•  prêter attention aux messages que ses volontaires lui transmettent ;
•  favoriser la collaboration harmonieuse entre les professionnels et les volontaires ;
•  soutenir ses mouvements socio-éducatifs et leurs nombreux volontaires ;
•  transmettre une image positive du volontariat dans la société civile ;
•  assurer la responsabilité civile de ses volontaires dans le cadre de leur fonction.

Charte des élus de la MC

De son côté, la MC s’engage à :
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Nous sommes la Mutualité chrétienne (MC), une organisation qui s’appuie sur des valeurs fortes 
et un projet unique : notre «M» et notre «C» rappellent que la solidarité est au cœur de notre 
action ! Nous sommes convaincus qu’elle constitue le socle durable d’une société qui met les 
personnes au centre de ses préoccupations. 

Être solidaire, c’est accorder une attention particulière à chacun et privilégier une approche 
personnalisée de la santé. C’est ce que le membre lui-même défi nit comme étant important pour 
lui qui devient notre priorité. Nous nous engageons pour la défense de ses besoins et de ses droits. 

Être solidaire, c’est veiller à ce que la santé soit accessible à tous ! Nous participons à la 
construction d’une société en bonne santé qui garantit une qualité de vie pour chacun, et nous 
sommes acteurs d’une sécurité sociale fédérale solidaire et pérenne, dont les générations futures 
bénéfi cieront encore demain. C’est notre objectif.

Nos valeurs sont le terreau de notre projet :  

Nous sommes solidaires et socialement engagés ; 

Nous sommes au service de nos membres et intègres ; 

Nous sommes authentiques et effi caces ;

Nous agissons durablement et sommes innovants.

Solidarité 
Être solidaire, c’est être conscient de 
l’interdépendance des humains. Nous nous 
engageons pour une société inclusive où 
chacun participe selon ses propres capacités 
et où chacun, sans exception, est accompagné 
et soutenu en fonction de ses besoins et de ses 
réalités de vie.

Qualité de vie  
Être en bonne santé, c’est bien plus que ne 
pas être malade. Nous voulons apporter une  
réponse aux situations de fragilité et de soin, 
mais souhaitons également appréhender les 
forces de chacun et développer ce qui infl uence 
positivement la qualité de vie. Nous défendons 
une approche holistique de la santé.

Personne 
En plaçant la personne au centre de notre 
approche et en reconnaissant le caractère 
unique de sa personnalité, de ses valeurs et 
de ses choix, nous développons une vision des 
soins de santé basée sur la dignité, le respect 
et la qualité. 

Société harmonieuse  
Nous construisons une société qui offre un 
contexte et des possibilités permettant à 
chaque personne de poser des choix relatifs à 
sa santé. Une société harmonieuse est durable, 
solidaire et inclusive. 
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Valeurs et projet de la MC

Merci pour le temps et l’énergie que vous consacrez à la MC
et à ses membres. C’est toute la société qui en béné� cie !

Date et signature


