
• Je décide de la météo de ma journée 
pour qu’elle soit la meilleure possible

• J’agis en sincérité, et je respecte ta 
différence

• J’apporte ce que je suis, mes forces et 
mes faiblesses

• Je contribue à un climat d’entraide et 
de confiance

• Toutes les idées font avancer. J’ose !

La Qualité de Vie au Travail
à la résidence de Croix

Grâce à notre équipe audacieuse, nous sommes
acteurs d’une cohésion fondée sur le partage et
l’accompagnement.
La responsabilisation et la communication sont au
cœur de l’épanouissement dans un cadre sécurisé.

NOTRE LIGNE DE CONDUITE

NOS VALEURS EQUIPE

VOUS AVEZ …
… DES SUGGESTIONS ?
… DES QUESTIONS ?

Nous sommes là pour avancer avec vous !
Corinne, Jean D. Laurence, Maria
Diane - dianedebasly@gmail.com 06 16 72 35 35

DES POSTULATS
Nous partons du principe que : 

L’être humain est fondamentalement 

bon

Nous avons tous le droit à l’erreur

Nous avons tous la même valeur

Les difficultés sont des opportunités 

d’évolution

L’être humain est évolutif

Nous ne pouvons pas toujours choisir 

les événements de la vie, mais nous 

pouvons toujours choisir notre attitude
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UN CADRE SECURE

NON JUGEMENT

PRESENCE

PARITE

AUDACE & CREATIVITE

LIBERTE

PLAISIR

Aux Orchidées de Croix,     
chacun est acteur de la 
QUALITE de VIE au  
TRAVAIL

Nous sommes tous acteurs et responsables.
C’est tous ensemble que nous réussirons.
Chacun apporte son ingrédient qui fera de ce
projet un succès.

TOLERANCE

SINCERITE

SOLIDARITE

TRANSMISSIONS

ACCOMPLISSEMENT

mailto:dianedebasly@gmail.com


ENSEMBLE et en groupe, nous allons nous  ouvrir à  
de nouvelles approches  et nous accorder un autre 

regard sur …

• Les relations humaines

• La communication

• Les émotions

• La connaissance de soi et de l’autre

3 étapes :

• Initiations et formations

• Ateliers Découverte

• Groupes de discussion autour de la 
conjoncture actuelle et échanges 
autour du projet QVT

INSPIRATIONS..
Tu peux avoir des défauts, être anxieux et parfois
irrité, mais n'oublie pas que ta vie est la plus grande
société dans le monde et toi seul peux en empêcher le
déclin. Beaucoup de gens t'apprécient, t'admirent et
t'aiment. J'aimerais que tu te rappelles qu'être
heureux ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une
route sans accident de la circulation, un travail sans
fatigue, relations sans désillusions.
Être heureux c'est trouver la force dans le pardon,
l'espoir dans les batailles, la sécurité sur la scène de la
peur, l'amour dans les désaccords.
Être heureux ce n'est pas seulement apprécier le
sourire, mais aussi réfléchir sur la tristesse.
Ce n'est pas seulement célébrer la réussite, mais
apprendre les leçons des échecs.
Ce n'est pas seulement se sentir heureux avec des
applaudissements mais être heureux dans l'anonymat.
Être heureux c'est reconnaître que la vie vaut la peine
d'être vécue, malgré tous les défis, les malentendus et
les périodes de crise.
Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une
victoire pour ceux qui sont capables de voyager dans
leur être.
Être heureux c'est cesser de se sentir victime des
problèmes et devenir un acteur de sa propre histoire.
C'est traverser les déserts en dehors de soi, mais être
capable de trouver une oasis dans les recoins de notre
âme .
C'est savoir remercier chaque matin le miracle de la
vie.
Être heureux c'est ne pas avoir peur de ses sentiments.
C'est savoir parler de soi. C'est avoir le courage
d'entendre un «non» . C'est se sentir confiant de
recevoir une critique, bien qu'injuste.
C'est embrasser les enfants, choyer les parents, vivre
des moments poétiques avec des amis, même s'ils
nous blessent.
Être heureux c'est laisser vivre la créature qui vit en
chacun de nous, libre, joyeuse et simple .
C'est avoir la maturité nécessaire pour dire: "je me suis
trompé".
C'est avoir le courage de dire: "Pardonne-moi" .
C'est avoir la sensibilité pour dire: «J'ai besoin de toi",
C'est avoir la capacité de dire: "Je t'aime"
Que ta vie devienne un jardin d'occasions d'être
heureux . Que dans tes printemps tu sois amant de la
joie. Que dans tes hivers tu sois ami de la sagesse. Et
que quand tu te trompes de route, tu recommences à
zéro. Comme ça tu seras plus passionné pour la vie. Et
tu découvriras qu'être heureux ce n'est pas avoir une
vie parfaite. Mais user les larmes pour irriguer la
tolérance.
Utiliser les pertes pour aiguiser la patience. Utiliser les
erreurs pour sculpter la sérénité. Utiliser la douleur
pour lapider le plaisir. Utiliser les obstacles pour ouvrir
les fenêtres de l'intelligence. Ne jamais se rendre. ..Ne
jamais renoncer, donner à ceux que tu aimes. Ne
jamais renoncer au bonheur, car la vie est un
spectacle incroyable!

COMMENT ?

… pour mémo, les valeurs des Orchidées :

… pour info, définition de la QVT  
Selon TISSOT (Droit du travail)

La notion de qualité de vie au travail (QVT)
correspond à un sentiment de bien-être au travail
perçu collectivement et individuellement qui englobe
l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt au
travail, les conditions de travail, le sentiment
d’implication, le degré d’autonomie et de
responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur
accordé à chacun, une reconnaissance et une
valorisation du travail effectué.


