
NOTRE VISION

&NOS VALEURS
ACCESSIBILITÉRESPECT

C’est dans un esprit de
non-jugement,

d’ouverture et d’écoute
que vous serez accueillis

et servis par notre équipe.
Le respect est une priorité

pour l’ensemble des
employés et

 nos membres.

ENGAGEMENT
Convaincue de 

l’importance de porter la cause du TDAH,
notre équipe impliquée s’engage, 

au mieux de ses capacités humaines et
financières, à vous soutenir, vous informer et

vous outiller en plus de collaborer 
avec ses partenaires. 

Nos membres contribuent activement aux
activités de PANDA. 

PROFESSIONNALISME
C’est par notre savoir, notre

savoir-être et 
notre savoir-faire que nous

maintenons notre crédibilité en
vous assurant un service de

qualité. Notre équipe propose
des solutions pratiques et

concrètes.

La grande famille PANDA
 vous reçoit chaleureusement, 

dans de courts délais et à
faibles coûts, 
avec ou sans 

diagnostic de TDAH.

ADAPTABILITÉ
Dans un air en continuel

changement, 
PANDA s’ouvre aux

opportunités et s’assure 
de s’adapter aux nouvelles
réalités selon nos valeurs

établies.

Empreint d’humanité, l'Association PANDA aspire à

être la ressource incontournable en termes de TDAH,

sur tout notre territoire. Elle vise à faciliter l’intégration

des personnes vivant avec le TDAH dans leur milieu de

vie en démystifiant ces composantes.



AGIR AVEC RESPECT 
AU QUOTIDIEN CHEZ PANDA, C’EST:AGIR AVEC RESPECT, C’EST ÉVITER :

LE RESPECT
C’est dans un esprit de non-jugement, d’ouverture et d’écoute que vous serez accueillis et servis par notre équipe. 
Le respect est une priorité pour l’ensemble des employés et nos membres.

De pratiquer le jugement et 
les sous-entendus.

De lancer ou alimenter des rumeurs.

De faire des commentaires négatifs, 
non constructifs et des remarques
désobligeantes.

De faire du sarcasme,
être condescendant ou arrogant.

De parler avec agressivité.

De s'attribuer la réalisation du travail 
d'un autre.

Être courtois et poli.

Reconnaître 
les accomplissements 
et le travail de l'autre.

Respecter les rôles de chacun.

Respecter les différences sociales,
physiques, ethniques, intellectuelles et
personnelles.

Respecter les divergences d’opinions.

Avoir une bonne écoute, être réceptif.



AGIR AVEC ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN 
CHEZ PANDA, C’EST:AGIR AVEC ENGAGEMENT, C’EST ÉVITER :

L'ENGAGEMENT
Convaincue de l’importance à porter la cause du TDAH, notre équipe impliquée s’engage, au mieux de ses capacités
humaines et financières, à vous soutenir, vous informer et vous outiller en plus de collaborer avec ses partenaires. 
Nos membres contribuent activement aux activités de PANDA. 

Soutenir l’organisme en adhérant à ses
valeurs, sa vision, sa mission et son
fonctionnement.

S’engager envers la cause du TDAH et
sensibiliser la population.

Maintenir la vie associative, 
s'impliquer, participer.

Miser sur la collaboration avec les
membres, les partenaires et les
donateurs.

Utiliser et référer vers les ressources 
de la communauté.

De se placer dans une situation de
conflit entre ses propres intérêts ou ceux
d'un tiers, et ceux de PANDA.

Défendre les intérêts de ses membres.

D’être malhonnête ou de cacher des
informations nécessaires au bon
déroulement des activités de l'organisme.

De dépasser les capacités humaines des
employés.

Agir en fonction 
d’une neutralité politique.

De faire toute déclaration ayant pour
effet de ternir ou de causer préjudice à
la réputation de PANDA.

De ne pas tenir compte de la capacité
financière de l'organisme.

D’utiliser le nom ou le sigle de PANDA à
des fins autres que celles découlant de
l'exécution de ses fonctions.

D'être déloyal envers l'association.



AGIR AVEC PROFESSIONNALISME, C’EST ÉVITER :
AGIR AVEC PROFESSIONNALISME AU QUOTIDIEN 
CHEZ PANDA, C’EST:

LE PROFESSIONNALISME
C’est par notre savoir, notre savoir-être et notre savoir-faire que nous maintenons notre crédibilité en vous assurant un
service de qualité. Notre équipe propose des solutions pratiques et concrètes.

D'avoir un langage ou un comportement
inadéquat.

D'être irrespectueux envers l’intégrité et la
vie privée des autres.

De créer des conflits interpersonnels.

D'entreprendre des services pour lesquels la
personne n’est pas préparée ou formée
adéquatement.

De donner ou d’accepter des cadeaux dans 
le cadre de ses fonctions, à moins de
circonstances spéciales et dûment autorisées.

De consommer une boisson alcoolisée ou
drogue dans le cadre de son travail.

D'avoir une tenue vestimentaire inadéquate.

De miner la cohésion et la synergie d'un
groupe ou d'une équipe.

D’établir des liens d'amitié susceptibles de
compromettre la qualité des services.

Se conformer au code de déontologie 
de sa profession.

S’engager à préserver la confidentialité des
informations concernant l'organisme et nos
membres.(à moins d'un consentement écrit)

S’engager à maintenir la qualité des services.

S’appuyer sur des données probantes;

S’assurer que les conseils ou services qu’une
personne prodigue font partie du cadre de son
expertise et sont en accord avec la mission et 
les champs d’activités des services offerts.

Miser sur une approche concrète et pratique
en termes d’intervention.

S’assurer que les commentaires à caractère
personnel et confidentiel se fassent
uniquement entre les personnes concernées,
dans des lieux appropriés.

Optimiser la communication entre les
personnes, valider les perceptions.

Respecter les normes, règles et procédures
en vigueur.



AGIR AVEC ACCESSIBILITÉ
AU QUOTIDIEN CHEZ PANDA, C’EST:AGIR AVEC ACCESSIBILITÉ, C’EST ÉVITER :

L'ACCESSIBILITÉ
La grande famille PANDA vous reçoit chaleureusement, dans de courts délais et à faibles coûts, 
avec ou sans diagnostic de TDAH.

Agir avec bienveillance envers l’autre.

Créer un climat et une relation de
confiance.

De ne pas reconnaître que le parent est
le premier éducateur de son enfant.

D'exiger un diagnostic de TDAH.

Des tarifs trop onéreux.

Faire preuve de disponibilité et de
diligence.

 

Valoriser l'entraide entre les membres.De manquer d'empathie.



AGIR AVEC ADAPTABILITÉ
AU QUOTIDIEN CHEZ PANDA, C’EST:AGIR AVEC ADAPTABILITÉ, C’EST ÉVITER :

D’agir avec résistance.

D'être inflexible.

D'exercer une influence négative sur
l'équipe.

De ne pas partager et mettre à profit ses
connaissances et ses idées.

Rester informé pour connaître les
nouvelles réalités.

Contribuer à une saine collaboration du
travail d’équipe avec ses collègues
(donner et recevoir de l’aide).

Être à l’affût des besoins des personnes
touchées par le TDAH.

Accepter les changements 
et s’y adapter.

L'ADAPTABILITÉ
Dans un air en continuel changement, PANDA s’ouvre aux opportunités et s’assure de s’adapter aux nouvelles réalités
selon nos valeurs établies.

Être à l’affût 
des opportunités .

Favoriser et appuyer toute
mesure susceptible
d’améliorer la qualité et la
disponibilité des services
professionnels.

He oh, 
c'est aussi... &


