Mission

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA CLIENTÈLE
Contribuer à l’épanouissement de la famille en favorisant le respect
des valeurs humaines et chrétiennes, un contact avec la nature,
des loisirs et une certaine forme de détente.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1. Vivre dans un environnement
harmonieux et sécuritaire;

• Créer un climat fraternel, familial
et joyeux;
• Favoriser une ambiance de détente,
de repos et de relaxation;
• Offrir un service d’animation
qui vise l’excellence;
• Pratiquer des activités avec un
maximum de sécurité.

2. Prendre contact avec le milieu naturel;

• Aider à vivre en harmonie avec la nature
et à la respecter;
• Favoriser la compréhension de
l’environnement naturel et les enjeux
écologiques;
• Faire vivre à la clientèle des activités
de plein air;
• Sensibiliser la clientèle au bien-être et à
la sérénité que l’on peut trouver
dans la nature.

3. Favoriser l’épanouissement spirituel;

• Permettre aux clients de prendre en
charge leur développement personnel,
spirituel et moral;
• Favoriser la participation à des activités
spirituelles;
• Rappeler l’implication et l’œuvre
des Frères de Saint-Gabriel.

4. Participer à des activités
communautaires;

• Favoriser la participation de chacun
selon ses capacités;
• Susciter l’expression de sentiments et
d’opinions;
• Susciter l’entraide, la coopération
et le partage;
• Orienter les activités communautaires
pour favoriser la responsabilisation,
l’engagement et l’autonomie
personnelle des participants.

5. Contribuer à la croissance de la
cellule familiale;

• Favoriser une ambiance familiale
au Havre Familial;
• Offrir des activités permettant aux
familles de se retrouver, pour vivre
ensemble du temps de qualité;
• Offrir une programmation d’activités
répondant aux besoins des individus,
des conjoints et des familles;
• Être attentifs aux personnes et à
leurs besoins.

6. Permettre à des personnes défavorisées
de vivre une expérience au
Havre Familial;

• Accueillir des familles défavorisées afin
de leur permettre de vivre ensemble
une semaine de vacances;
• Accueillir, pour une ou plusieurs
journées, divers groupes (scolaires ou
autres) issus d’organismes reconnus
œuvrant dans les milieux défavorisés.
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