Les Principes d'Almacasa
1.
		
		
		
		

Comme chacun d’entre nous, les adultes qui ont besoin d’être assister dans leur vie
quotidienne, souhaitent être reconnus pour ce qu’ils sont, ils souhaitent évoluer et faire
partie d’un groupe social. Avec le temps la réalisation de toutes ces aspirations est
souvent menacée par les handicaps physiques et cognitifs, ce qui peut entrainer un
état de solitude, d’impuissance et d’ennui.

2. De ce fait, Almacasa s’engage à créer un environnement social dans lequel la créativité
			communautaire est prioritaire.
3. Le soutien moral et l’accompagnement dans la vie de tous les jours engendrent le
		 sentiment d’appartenance.
4. La communauté d’Almacasa encourage la notion de donner et de recevoir
		journalièrement.
5. Nous facilitons le développement de structures variées où il fait bon vivre.
6. Nous encourageons les activités qui ont leur place dans la vie de tous les jours tout en
			donnant le choix d’être oisif.
7. Tous les traitements et soins médicaux sont prodigués d’une manière intègre afin
		 d’assurer le respect et la dignité de toutes ses personnes vieillissantes.
8. Nous encourageons la création d’espace personnel établit conjointement avec la
		 personne concernée, sa famille, le personnel soignants et les bénévoles afin de pouvoir
		 faciliter les responsabilités administratives et bureaucratiques.
9. Nous abordons le développement de la communauté Almacasa d’une manière
		 continue et réfléchie.
10. Nous nous engageons dans une direction transparente et sage basée sur une
		 approche éthique qui entraine une qualité de vie et de travail, professionnalisme,
		 durabilité, créativité, responsabilité économique et écologique. Nous attendons
		 que toutes ces qualités soient représentées dans la vie de tous les jours.
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