CHARTE HappyKid.ch
HappyKid.ch est une sociéte à responsabilité limitée (Sàrl) de droit suisse. Elle a pour
mission de faciliter la vie des parents et le bonheur des enfants, en recensant et
diffusant des informations et contacts utiles, en mettant en lien familles et prestataires
et en organisant des événements, activités et animations pour enfants et familles.
L’équipe de HappyKid.ch est composée de parents et éducateurs-trices qui ont à coeur
le bien-être, la santé, la protection, l’éducation, le développement et l’épanouissement
des enfants.
Sur la base de nos expériences depuis 2003 - lorsque l’aventure HappyKid a
commencé (cf. Qui sommes-nous?) - et en tenant compte des avis de la communauté
du HappyKidClub, nous sélectionnons, vérifions, publions et diffusons les informations
qui nous semblent les meilleur-e-s et les plus utiles aux familles. Nos critères de
sélection sont qualitatifs quant à l’encadrement des enfants et stricts quant à leur
sécurité. Nous décidons en toute liberté de nos coups de coeur selon nos expériences,
goûts et valeurs. Les offres spéciales des prestataires et partenaires sont clairement
identifiées comme telles.
Les activités sélectionnées ont pour but de favoriser l’équilibre familial,
l’épanouissement des enfants, le développement des talents et des compétences,
l’accès à la Culture, la confiance en soi et l’estime de soi - guides intérieurs précieux
pour tous, enfants et parents. Le partage d’informations et expériences avec l’ensemble
de la communauté permet également d’offrir un soutien à la parentalité.
Nos valeurs:

Notre travail, nos partenariats, nos relations, les prestations et activités référencées,
sont imprégné-e-s des messages et valeurs fondamentales que nous favorisons et
partageons: Bienveillance,
Bienveillance, Équité, Intégrité, Partage, Respect (des enfants, de
leurs besoins spécifiques, de l’environnement) et Solidarité.
Ces valeurs participent à l’éducation de nos enfants et contribuent à façonner la société
de demain.
Nous exigeons de la part de chaque collaborateur-trice, partenaire ou aide bénévole un
comportement irréprochable – en tous lieux et en tout temps – qui assure la sécurité et

la protection des enfants et de leurs familles, et qui soit fidèle à nos valeurs. Tou-te-s
nos collaboratrices-teurs et partenaires s’engagent dès lors à :

ACCUEILLIR
Accueillir votre famille avec le sourire, courtoisie, bienveillance et respect
Comprendre, répondre et s’adapter au mieux à vos besoins
Personnaliser l’accueil et les prestations afin que chacun se sente bienvenu et
encouragé
● Prendre en considération vos expériences et avis afin de continuellement
améliorer la sélection d’offres et de prestations.
●
●
●

OFFRIR
Offrir une plateforme et des services pour vous faciliter la vie et l’équilibre
familial-e
● Offrir un centre global d’accès à l’information, aux solutions d’aide et un lieu
d’échanges et de partages
● Vous proposer des activités enrichissantes, multiculturelles et variées tout au
long de l’année
● Vous permettre de vivre des expériences de visite originales, de partager des
moments de qualité et plaisir en famille.
●

SOUTENIR
Soutenir et guider les parents, enseignant-e-s, éducateurs-trices et favoriser
l’éducation positive
● Soutenir et promouvoir les projets de partenaires qui visent à favoriser le
bien-être et l’équilibre des familles
● Soutenir des associations et organisations à but caritatif ou humanitaire, qui
viennent en aide aux enfants dans le besoin (entre autres: Terre des Hommes,
Unicef, Pro Juventute, Make-a-Wish, Theodora, Paint-a-Smile, Anouk, Ama
Ghar, Kaicedra, Graines de Paix, Graine de Baobab...)
● Favoriser l’accès à la Culture pour tous, soutenir ses acteurs et promouvoir son
offre spécifique pour le jeune public.
●

GARANTIR
Vous garantir des principes d’équité, sans discrimination ni préoccupation
d’ordre politique, racial, de genre ou confessionnel
● Vous garantir la sécurité d’accès à notre plateforme
● Vous garantir la confidentialité de toutes les informations personnelles recueillies
dans le cadre de nos prestations (cf. Privacy Policy)
● Vous garantir une information ciblée, claire, fiable et actualisée. (*)
●

(*) En dépit de tous nos efforts pour maintenir le contenu du site à jour, avec un contenu
comptant plus de 5500 articles, il se peut qu’un-e info / contact / numéro / adresse / lien / tarif
ne soit plus correct-e. Merci de nous en excuser et informer via contact@happykid.ch.

