Code de valeurs

Le code de valeurs de Fierté du Fleuve est de facto, inspiré de celui de MAINS BSL.
Ces valeurs sont; le mieux-être, le respect de la personne, la coopération et la responsabilisation. De
plus, les notions du droit à l’erreur et la philosophie de la réduction des méfaits 1 sont au cœur de nos
interventions. En ce sens, l’organisme ouvre ses portes à plusieurs clientèles, dont les UDII (Utilisateur
de drogue injectable et inhalable), les travailleurs du sexe (les établissements de danseuses érotiques et
la prostitution) et la communauté LGBT+.
Dans notre philosophie d’accueil, nous avons comme expertise un profond non-jugement. Dans
plusieurs établissements de santé publique toutes catégories confondues, cette notion se nomme
HUMANITUDE. MAINS BSL est une main tendue qui nourrit et non un poing fermé levé au ciel.
Dans l’histoire de MAINS BSL, nous avons régulièrement travaillé avec des communautés vulnérables et
parfois criminalisées. Depuis 26 ans, le travail des agents psychosociaux de MAINS BSL et
l’accompagnement qui s’y rattache a pour objectif de favoriser l’intégration sociale et la réinsertion
sociale de ces membres.
Pour COLLABORER AVEC FIERTÉ DU FLEUVE, vous devez respecter le code de conduites suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Non-jugement des membres, des participants et des collaborateurs
Respect des autres
Attitude de bienveillance envers la diversité
Participer aux activités de cohésion avec toutes les populations bas-laurentiennes
Respect des décisions prises en fonction des réalités de MAINS BSL

VOUS TROUVEREZ DES ALLIÉS 2 PARTOUT SUR VOTRE PASSAGE, conformément à notre mission de
démystification des réalités LGBT+. Nous sommes une famille aux multiples facettes et assurément très
colorée.

1 Atténuer les répercussions négatives associées à un comportement. Cette approche permet d’établir un lien de
confiance entre l’intervenant et la personne, afin que celle-ci accepte d’être outillée et qu’elle adopte un
comportement responsable face à ses choix.
2 Un allié est, généralement une personne hétérosexuelle et cisgenre qui apporte leur appui sur les questions
d'égalité des droits civiques et de genre, des mouvements sociaux LGBT et conteste l'homophobie, la biphobie et
la transphobie. Chez Fierté du Fleuve et MAINS BSL, la présence des alliés est naturelle et encouragée.

