Charte associative de l’OHT
LES VALEURS
Depuis sa création en 1880, l’action de l’OHT s’inspire de valeurs fondamentales : humanisme,
citoyenneté et équité fondés sur les valeurs chrétiennes. Chaque être humain est unique et irremplaçable.
Il a le droit inaliénable à sa liberté et à sa dignité dans le respect de toutes ses différences et de sa vie. Il
est membre à part entière de la cité quelles que soient ses origines ethniques, culturelles, sociales,
religieuses et sa situation de handicap.

LA MISSION
Rassembler
Chaque personne au service de l’OHT partage ces valeurs et les applique dans ses actions, au sein de ses
différentes structures, auprès d’hommes et de femmes autonomes en situation de handicap psychique
ainsi qu’auprès de leur famille et de leurs proches.

Accueillir
L’OHT propose, au bénéfice de l’usager en fonction des différents épisodes de sa vie, l’accueil qui lui
convient le mieux. Le projet éducatif, pédagogique, professionnel, thérapeutique et d’accompagnement
à la vie sociale, garantit à chaque usager une prise en charge adaptée et individualisée. Il engage chaque
salarié et chaque membre ainsi que l’usager, sa famille et ses proches, a établir des liens de solidarité en
s’ouvrant sans cesse sur les autres. Il concilie l’approche individuelle et la dimension collective.

Echanger
Chaque usager, salarié et membre privilégie la qualité de la relation qui permet de partager les difficultés
du quotidien et celles liées au handicap, les épreuves et les joies et de chercher à chaque instant
l’épanouissement personnel et professionnel de chacun.

Protéger
Le devoir de tout usager, de sa famille et de ses proches ainsi que de toute personne au service de l’OHT,
est d’alerter des situations inacceptables rencontrées, de proposer des réponses et d’agir.

Veiller
L’OHT s’engage à rechercher systématiquement l’impératif de qualité et de sécurité dans un souci
d’amélioration continue. Elle s’impose une vigilance constante afin de penser sa mission en termes de
rassemblement, d’accueil, de qualité, de protection des personnes et d’adaptabilité dans une démarche
de recherche et d’innovation.
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L’ACTION
Accompagner
Chaque personne au service de l’OHT, les familles et les proches s’engagent à respecter le libre choix de
l’usager dans son orientation, à valoriser ses compétences, à favoriser et à préserver son autonomie dans
le respect de son intégrité et de son intimité et de sa vie. Ils s’engagent à jouer ce rôle pour faciliter son
épanouissement contribuant à sa reconnaissance et à l’affirmation de sa citoyenneté et de son identité.

Développer
Chaque usager, sa famille et ses proches, ainsi que chaque personne au service de l’OHT s’engage à
participer au développement et au rayonnement de l’association dans le cadre d’un projet concerté avec
les partenaires publics et privés.

Communiquer
L’OHT assure une information complète, claire et compréhensive à l’usager, sa famille et ses proches, aux
salariés et aux membres. Elle s’engage à favoriser et à soutenir l’écoute, le dialogue et l’expression, sous
toutes leurs formes, des personnes dans le respect de leur volonté et l’observation de leurs devoirs et de
leurs droits.
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