
 

 

 

 

 

 

Les valeurs du RFMRL 

 

 

Le Regroupement des familles monoparentales et recomposées de Laval adhère aux valeurs suivantes :  

 

 

Respect : Par respect, le RFMRL entend la considération et la compréhension de soi, d’autrui et de 

l’environnement. C’est la reconnaissance de soi et de l’autre en totalité, avec dignité et équité, indépendamment 

de ses caractéristiques personnelles. Le RFMRL considère le respect comme une valeur universelle, à la base de 

toutes relations interpersonnelles et au cœur même de l’organisme.  

 

Famille : Par famille, le RFMRL entend tous les membres d’une unité familiale qui entretiennent une relation ou 

une collaboration et il inclut, dans sa définition de la famille, les deux parents, les enfants, les nouveaux conjoints 

et leurs enfants, s’il y a lieu. Le RFMRL valorise les saines relations familiales et l’apport de chacun des membres 

de la famille (immédiate et/ou élargie).  

 

Sécurité : Par sécurité, le RFMRL entend la réponse adéquate aux besoins fondamentaux de stabilité et de bien-

être physique, psychologique et émotionnel de tous les membres de la famille.  

 

Empowerment : Par empowerment, le RFMRL entend le développement et le maintien de l’autonomie, la capacité 

de reprise de pouvoir sur sa propre vie et la mobilisation personnelle afin d’améliorer les conditions de vie de la 

famille.  

 

Honnêteté : Par honnêteté, le RFMRL entend tous comportements ou paroles menés avec droiture et loyauté. De 

plus, le RFMRL s’attend à une honnêteté de la part de ses membres et de son équipe en ce qui concerne leur 

implication et leur satisfaction en regard de l’organisme.  

 

Entraide : Par entraide, le RFMRL entend un regroupement des familles afin qu’elles se soutiennent mutuellement, 

qu’elles échangent des solutions et qu’elles répondent à leurs besoins réciproques. Le RFMRL voit l’entraide tant 

au niveau de ses membres que de son équipe.  

 

Ouverture : Par ouverture, le RFMRL entend un sentiment de non-jugement et d’acceptation à l’égard de tous ses 

membres, indépendamment de leur nationalité, de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur 

problématique ou de leur différence. Le RFMRL fera preuve d’attitudes positives favorisant un rapprochement 

entre les membres et l’équipe.  

 

 


