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ENGAGEMENT DE tA DIRECTION GENERATE

[o Direciion Générole s'engoge

- à sotisfoire oux souhoits et besoins des clients, des bénéficioires en volorisont l'écoute octive
- Ô gorontir une quolité de prestotions optimole ovec des colloboroleurs compétents
- à ossurer un hout niveou de professionnolisme por une formotion continue

En odhéront à l-leViVA (Associotion voudoise d'institutions médico-psycho-socioles) les
étoblissements de Lo Fondotion Lo Primerose (FLP) s'engogent ù occomplir leurs missions dons le
respect des responsobilités éthiques définies dons lo chorte professionnelle de I'ossociotion.

L'implicotion de lo Direction Générole dons le Système de Monogement de lo Quolité de Lo FLP

consiste à détecter les potentiels d'oméliorotion ofin de rechercher I'efficocité et I'efficience de
son orgonisotion.
Pour répondre ô ces objectifs, un ensemble de mesures strotégiques, orgonisotionnelles et
opérotionnelles est mis en æuvre.

Lo Polilique Quolilé est I'expression formelle de I'implicotion de lo Direction Générole quonl è lo
sotisfoction de toutes les porties intéressées, clienis, bénéficioires, colloboroteurs, portenoires,
Conton. Ainsi elle définit les oxes à déployer à I'intérieur des instituiions et è les évoluer por le biois
de I'oudit interne.

Lo pérennité des institutions de Lo Fondotion Lo Primerose est un objectif prioritoire puisqu'il ossure
à lo collectivité une preslotion nécessoire et à lo région un certoin nombre d'emplois. Dons ce but,
lo gestion finoncière de Lo FLP doiT être tronsporente et soine. Les missions sont régulièrement
onolysées, le cos échéont remises en question oinsique I'offre de prestotions.

L'occompognement des résidents est réolisé dons so globolité ofin de gorontir une démorche
ossuront une quolité de vie quel que soit leur degré de dépendonce. Nous mesurons
périodiquement son odéquotion oux besoins et ottentes de nos clients.
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