Guide d’éthique des employés et employées
de l’Auberge du cœur le Tournant

Adopté à la réunion du conseil d’administration du 11 décembre 2018
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Guide d’éthique de l’Auberge du cœur le Tournant
Mission de notre organisme
Offrir le gîte et le couvert aux jeunes hommes volontaires et défavorisés âgés de 18 ans à 29 ans dans
le cadre d’une intervention et d’un accompagnement lié à l’action communautaire autonome en
améliorant les conditions de vie immédiate, et en intervenant de façon à prévenir une aggravation
de leur situation.
Offrir une alternative résidentielle de type logement supervisé à longue durée et à prix modique,
qui inclut un soutien communautaire adapté à la réalité personnelle des jeunes sans-abri âgés de 18
à 29 ans ayant besoin de soutien prolongé.
Offrir un accompagnement post-hébergement afin d’assurer la continuité du travail d’intervention
et favoriser l’intégration des jeunes dans un milieu de vie autonome.

Le préambule
Depuis la fondation, en 1974, de l’Auberge du cœur le Tournant, il y a toujours eu une
préoccupation pour le respect de la dignité des personnes. Tant le conseil d’administration que la
direction, l’équipe, les bénévoles et les jeunes que nous hébergeons pourront maintenant
s’appuyer sur ce guide dans une démarche éthique pour mieux vivre ensemble.
La rédaction de ce guide d’éthique s’inscrit dans une démarche constante d’amélioration des
services offerts par notre organisme.
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Les valeurs à promouvoir
Rayonnement : les personnes sont porteuses de la mission de l’organisme.
Humanisme : les personnes font tout en leur pouvoir pour prioriser le bien-être des jeunes et
font preuve d’altruisme. Les parties concentrent leurs efforts sur les jeunes et leur
développement et priorisent ce principe, ainsi que les valeurs humaines le guidant.
Autonomie : les personnes encouragent l’autonomie et l’apport de nouvelles idées dans le but
de faire progresser la cause défendue par l’organisme. Les personnes développent des idées et
cherchent des solutions permettant à l’organisme de maintenir un bilan financier solide et un
portefeuille suffisamment diversifié pour qu’il puisse prioriser ses besoins et non ceux des
bailleurs de fonds.
Rigueur et expertise des pratiques : les personnes ont à cœur d’offrir un service et des
programmes de qualité. Ceux-ci sont effectués avec compétence, rigueur et engagement afin de
permettre à l’organisme de poursuivre sa notoriété et de maintenir une excellente réputation
auprès du public. Les personnes font à la fois preuve d’innovation et de prévoyance.
Services publics : Les personnes font la promotion des services publics, ils s’avèrent toujours le
premier référencement.

1. Objet
Le présent guide d’éthique constitue l’engagement de l’organisme et de ses employés à :
 Promouvoir les droits et les conduites attendues de l’ensemble de son personnel
 Clarifier les pratiques et les conduites de l’ensemble de son personnel.
Ajoutons que le guide d’éthique est en appui à l’ensemble des normes et politiques déjà
existantes dans l’établissement pour maintenir la qualité de nos services. Il se veut aussi un
complément aux valeurs morales, à la responsabilité et à la compétence professionnelle de
chacun.
Plusieurs employés sont régis par un guide d’éthique lié à leur profession et il est de leur
responsabilité de le connaitre et de le signer.
Le présent guide concerne tous les employés et les administrateurs, puisqu’ils peuvent être
directement en contact avec les jeunes hommes ou indirectement par le biais d’informations
écrites et verbales.
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2. Définition des termes
Jeune homme : tout jeune homme utilisateur de nos services ou membre de l’entourage qui
demande, reçoit ou a reçu des services de l’Auberge du cœur le Tournant.
Organisme : Hébergement jeunesse le Tournant ou Auberge du cœur le Tournant ou Les
Appartenances.
Employés : Tout membre du personnel de l’organisme. Ceci inclut aussi les stagiaires, les
bénévoles et les personnes travaillant dans le cadre de projets spéciaux.

3.

3.1

Conduites attendues de la part des employés.

3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

Respecter les jeunes hommes.

Respecter les droits et les libertés des jeunes hommes (tel que définis par la Charte
des droits et libertés) et lui fournir l’aide appropriée à l’expression de ceux-ci;
Avoir une conduite irréprochable et empreinte de respect envers les jeunes hommes
qui utilisent nos services sur tous les plans, soit physique, mental et affectif. Ainsi,
l’employé évite tout comportement qui dépasserait le cadre professionnel et il
conserve une juste distance avec le jeune homme utilisateur.
Respecter les lieux et les moments d’intimité du jeune homme utilisateur.
Respecter les valeurs culturelles et religieuses du jeune homme utilisateur.
Respecter ses opinions politiques et faciliter l’exercice de son droit de vote.
Fournir un milieu propre, salubre, sécuritaire et accueillant.
Informer le jeune homme utilisateur si nous estimons devoir vérifier ses biens
personnels et remplir un rapport sur la procédure des fouilles et de saisie le cas
échéant.

3.2

Offrir des services de qualité.

3.2.1

Soutenir et stimuler l’autonomie et le rythme du jeune homme utilisateur dans le
quotidien.
Travailler dans le meilleur intérêt du jeune homme utilisateur et encourager son
implication dans l’élaboration de son plan de buts personnels afin de favoriser le
développement de son autonomie.
Tenir compte des limites de sa compétence, ainsi que des limites de son mandat et
poser des actes professionnels pour lesquels l’employé est habileté ou qui relève du
dit mandat.
Respecter les orientations et la philosophie d’intervention de l’organisme, telles que
précisées dans le cadre d’intervention.

3.2.2

3.2.3

3.2.4
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3.2.5

3.2.9

Recommander au jeune homme utilisateur de consulter d’autres professionnels ou
ressources si sa condition le nécessite ou même de mettre fin à un suivi si cela nuit à
sa qualité de vie.
Respecter les règles et procédures mises en place par l’Auberge du cœur le
Tournant.
Reconnaître les apports de ses collaborateurs ; l’employé donne à qui de droit le
crédit des initiatives et des travaux.
Faire preuve de sens critique et, lorsque la chose devient nécessaire, ne craint pas de
questionner et de dénoncer, dans un climat respectueux, les actes ou les attitudes
qui paraissent contraires à l’intérêt du jeune homme utilisateur.
Agir avec honnêteté et authenticité dans l’intervention.

3.3

Donner le droit à l’information

3.3.1
3.3.2

Superviser l’accueil du jeune homme.
Remettre au jeune homme utilisateur tous les documents et l’information
nécessaire à son entrée en maison d’hébergement et aux services dispensés par
l’organisme et l’informer des horaires de rencontres des activités obligatoires et
non-obligatoires ainsi que des règles à suivre dans l’organisme.

3.4

Agir avec intégrité et désintéressement

3.4.1

Prioriser les intérêts du jeune homme utilisateur par rapport à ses intérêts
personnels, ceux de l’organisme ou ceux de ses collègues. L’employé n’a pas à mettre
sa vie en danger pour protéger une autre personne.
S’acquitter de ses devoirs avec intégrité et ne pas abuser de la confiance des jeunes
hommes utilisateurs.
Observer une attitude de réserve en toute circonstance qui tient compte des
enjeux de la relation spécifique qui le lie à la personne et en prenant garde aux
conséquences directes et indirectes de ses interventions.
Éviter de se trouver dans une situation de conflit ou d’apparence de conflit
d’intérêts. Si tel est le cas, l’employé doit en informer la direction dans les plus brefs
délais.
L’employé ne peut recevoir quelques rémunérations ou avantages que ce soit en
biens ou en services de la part d’un jeune homme utilisateur pour des services rendus
dans le cadre de son travail. Si pour répondre à un besoin manifeste d’un jeune
homme utilisateur l’employé estime qu’un cadeau de valeur modeste doit être
accepté, l’employé doit au préalable avoir reçu l’autorisation de la direction.
L’employé ne peut offrir au jeune homme utilisateur ou accepter de lui, des services
sur une base privée (gratuits ou rémunérés).
Signaler à la direction tout vol, fraude, utilisation du temps ou du matériel de travail
à d’autres fins que le travail pour lequel la personne est embauchée.

3.2.6
3.2.7
3.2.8

3.4.2
3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6
3.4.7
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3.5

Assurer une confidentialité

3.5.1

Respecter la confidentialité de toute information que l’employé possède concernant
un jeune homme utilisateur.
Avant de transmettre de l’information personnelle à une personne de l’extérieur, le
jeune homme utilisateur doit donner son consentement. Ce consentement doit
contenir une prescription. Les seules situations ou le consentement n’est pas
nécessaire sont celles ou le Code Civil du Québec a préséance sur le guide d’éthique
du Tournant.
Préserver la confidentialité des dossiers des jeunes hommes en maintenant une
vigilance accrue de notre réseau informatique.
Respecter la Loi sur l’accès aux documents des organismes privés et sur la protection
des renseignements personnels.

3.5.2

3.5.3
3.5.4

3.6

Entretenir une bonne relation avec les collègues et partenaires.

3.6.1

Exercer ses fonctions en complémentarité avec les employés et intervenir dans un
esprit de continuité et de cohérence dans les interventions auprès des personnes
utilisatrices.
Maintenir une attitude de respect et de coopération avec ses collègues de travail
et partenaires.

3.6.2

4.

Diffusion du guide d’éthique

4.1

Des exemplaires du présent guide d’éthique doivent être mis à la disposition des
jeunes hommes que nous hébergeons et un exemplaire doit leur être remis et ce,
dès leur arrivée au Tournant.
Le Tournant doit voir à ce que tous les employés connaissent et actualisent aux deux
ans le guide d’éthique. Des rétroactions régulières doivent être faites à cet égard.
Aux fins de l’application du guide d’éthique, l’employeur remettra à tout nouvel
employé un guide d’éthique et il incombera à l’employé de prendre toutes les
mesures nécessaires dans l’engagement et le respect du présent document dans son
intégralité. Pour ce faire, l’employé devra aussi signer le document.

4.2
4.3

5.

Responsabilité à l’égard du présent guide.

5.1

Le Tournant doit fournir aux employés les conditions de travail nécessaires à
l’application du guide d’éthique.
Tout employé, qui s’interroge sur l’application du présent guide, à l’obligation de

5.2
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consulter la direction pour s’assurer qu’il ne contrevient pas aux principes qui sont
énoncés dans le guide.

5.3

Tout employé a la responsabilité d’intervenir auprès d’un collègue, lorsque des
manquements au présent guide sont portés à sa connaissance. Dans ces situations
il doit agir et informer la direction dans le plus bref délai.

En cas de non-respect du guide d’éthique, l’employeur sera dans l’obligation de prendre des
mesures disciplinaires selon la gravité de la situation.
Tout manquement aux règles décrites dans ce guide pourra faire l’objet d’une plainte acheminée à
la direction ou au conseil d’administration d’Hébergement jeunesse le Tournant.
Les formulaires de plainte se trouvent dans le cahier de notes confidentielles et ils sont disponibles
dans une aire commune en tout temps.

Prescription
Les règles et obligations découlant de l’application du présent code d’éthique continuent de
s’appliquer pendant deux (2) années après que le jeune ait reçu un soutien du Tournant.

Signature de l’employé _____________________________________date__________________

Ce guide d’éthique a été inspiré du guide d’éthique de la Maison Jacques Ferron.
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