
 Home «Vallée de la Jogne»   

Altersheim des Jauntales 
Riau de la Maula 9 

1637 Charmey 
Tél. 026/927.54.54  fax 026/927.54.55 

Courriel : info@home-jogne.ch 

Site : www.home-jogne.ch 

 

 

  
 
 

Charte du bénévolat du Home de la Vallée de la Jogne 
 

 

1. Présentation 

Le home de la Vallée de la Jogne, situé à Charmey, au cœur de nos belles Préalpes 

fribourgeoises, est un établissement médico-social de 48 lits, 2 lits court-séjour et 10 places 

quotidiennes en foyer de jour, occupant 90 collaborateurs dans une structure pluridisciplinaire, 

offrant, dans un cadre familier, des prestations de qualité aux personnes âgées de la région. 

 

2. Mission 

Notre institution est un centre de compétence spécialisé, développant des prestations qui visent 

à répondre à l’évolution des besoins de la personne âgée. Hormis l’accueil en long séjour, nous 

favorisons le maintien à domicile par nos lieux d’accueils de jour ou de court –séjour ainsi qu’en 

proposant différentes prestations socio-hôtelières. Nous offrons ainsi un environnement de 

travail et de formation permettant le développement des compétences des collaborateurs. 

 

3. Vision 

Notre institution s’inscrit dans la politique régionale de la personne âgée et propose des 

solutions innovantes et individuelles répondant aux besoins de l’évolution sociodémographique 

de la Vallée. Elle favorise la continuité et la perméabilité des liens avec l’environnement, tout en 

potentialisant les ressources du réseau socio-sanitaire de la Vallée. 

 

4. Valeurs 

Nous considérons la personne âgée comme notre semblable, riche d’une expérience de vie 

unique, dont on va prendre soin dans une relation attentionnée de « donner-recevoir ». Nous 

mobilisons l’ensemble des compétences de la personne, de celles de ses proches et des 

professionnels pour construire et porter en partenariat un projet d’accompagnement 

personnalisé. La dignité humaine est une valeur cardinale. Les notions de sens et de plaisir sont 

cultivées jusqu’au bout de la Vie.  

L’institution s’engage à promouvoir l’identification de tous les collaborateurs aux valeurs 

institutionnelles, à créer des conditions favorables au développement des compétences 

spécifiques ainsi qu’à stimuler l’engagement et la créativité dans un cadre professionnel 

exigeant et soutenant. 

Notre organisation est vivante, elle tend vers une optimisation continue et responsable. Notre 

culture est fondée sur l’authenticité et l’intégrité. 

« L’art du prendre soin est ce que l’on façonne à partir de ce que l’on découvre de la vie, qui 

construit un savoir nourri d’émotions et de sentiments, libérant une inventivité éclairée ». 

Marie-Françoise Collière 

 

 

 

 

 



 

 

5. Objectif du bénévolat 

 Augmenter la qualité de vie de nos résidents/hôtes au travers de prestations supplémentaires  

 Enrichir et dynamiser la vie sociale du Home 

 Implication de la personne bénévole dans la vie locale 

 

6. Philosophie de l’accompagnement 

L’accompagnement rythme et structure la journée des aînés afin de leurs permettre de trouver 

un bien-être dans leur vie quotidienne au sein de l’établissement, une satisfaction dans leurs 

relations et dans les échanges avec les autres ; il contribue à créer des liens à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’établissement ; il encourage une approche personnalisée de chacun, en lien avec 

son histoire de vie et ses ressources physiques et psychiques. Il contribue à favoriser le maintien 

à domicile des hôtes accueillis au Foyer de Jour. Il est nécessaire que chaque personne 

intervenant auprès des bénéficiaires demeure vigilante afin de prévenir toute forme de 

négligence ou de maltraitance (infantilisation, non-réponses, rapport de pouvoir). 

7. Spiritualité 

Chaque être humain conduit sa vie selon ses propres valeurs. Le home de la Vallée de la Jogne 
considère la spiritualité dans son sens large, en tant que besoin essentiel et veille au respect 
de la culture et des croyances de chacun.  
 


