
 

  
 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION ARRIA  

Une association d’intérêt général, agréée Economie Sociale et Solidaire, constituée de 

parents et de sympathisants. ARRIA est inscrite depuis son origine dans une politique de 

recherche et de développement. Elle apporte des réponses aux besoins des personnes 

qu’elle accueille dans ses établissements et services et en adéquation avec les évolutions 

sociétales et législatives. 

Son action se développe en priorité sur le territoire de Loire Atlantique. 

 

 

NOTRE MISSION  

Accueillir et accompagner principalement des enfants, des adolescents ou des adultes 

présentant des difficultés psychologiques, intellectuelles, neurodeveloppementales et/ou 

de socialisation. 

 

 NOS VALEURS 

 Le respect de la personne,  respect sans concession de la dignité de la personne 
accueillie, de son intégrité et de sa singularité, respect de ses choix et de ses convictions, 
respect des règles du vivre ensemble. 

 
La  neutralité, principe de laïcité, notamment en matière de  conviction religieuse, 

philosophique et politique, dans la limite et le respect de la liberté des autres. 
 
La liberté de choix, garantit à chaque personne accueillie l’exercice plein de ses droits, de 

ses devoirs et de sa citoyenneté, la recherche de son libre consentement en étant une 
expression directe. 

 
L’approche éthique, ligne directrice de l’action et de la réflexion de l’association, avec le 

souci permanent du questionnement juste et adapté aux situations. 
 
La solidarité, capacité de chacun et de tous à se mobiliser pour une cause d’intérêt 

général, qui pose des exigences et crée l’obligation d’un rendu compte. 

 

CHARTE DE        

 DÉONTOLOGIE 



NOS BUTS 

 Accueillir toute personne confrontée à des difficultés psychologiques, intellectuelles, 

neurodeveloppementales et/ou de socialisation, lui offrir une écoute et contribuer à son 

épanouissement, en proposant un accueil individualisé et un accompagnement 

personnalisé de qualité. 

 Reconnaître et accepter l’autre dans son humanité et sa différence, pour élaborer avec 

lui un projet qui prenne en compte ses potentiels, ses besoins, ses attentes et ses 

aspirations. 

 Responsabiliser la personne dans ses choix, sa manière d’être, d’agir et de penser dans 

les situations de la vie quotidienne, pour mieux stimuler son autonomie et favoriser sa vie 

sociale tout au long de sa vie. 

 Innover, c’est-à-dire inventer de nouveaux dispositifs, expérimenter de nouvelles 

réponses d’accompagnement au regard de l’évolution de la personne accueillie, des 

attentes des parents, des besoins et de la demande sociale. 

 Accompagner avec bienveillance chaque personne accueillie et ses parents pour les aider 

à être acteurs de leur projet, par un travail interdisciplinaire et des regards croisés. 

 

NOS ENGAGEMENTS 

Agir en acteur responsable, soucieux de la qualité et de la transparence de son action. 

 Auprès des personnes accueillies et de leur famille 

ARRIA s’engage à agir et orienter son action en pensant en priorité à la personne accueillie.  

Garantir à chaque personne accueillie le respect de ses droits et la mobiliser dans son projet 

d’accompagnement. 

 Auprès des organismes de contrôle et de financement 

ARRIA s’engage dans une relation de collaboration fondée sur la transparence et la 

confiance.  

 Auprès des partenaires 

ARRIA agit au sein de réseaux de partenaires dans une dynamique de mutualisation 

respectueuse de l’identité de chacun.  

 Auprès des donateurs 

ARRIA propose des projets.  

Elle gère les dons de façon rigoureuse, dans le respect de la volonté exprimée par les 

donateurs et des valeurs de l’Association. 

Elle rend compte annuellement de l’utilisation des dons et de l’activité de l’Association. 

 Auprès des bénévoles 

L’Association ARRIA propose une gouvernance démocratique à l’écoute des bénévoles et 

favorise leur implication au sein des instances. 

 Auprès des salariés 

La relation avec les professionnels est fondée sur le respect de chacun. Ceux-ci mettent la 

culture de la bientraitance au cœur de leur action. 


