
 

 

 
 
 

  

Modèle de référence 
 
AnthroSocial s'engage en faveur d'un monde dans lequel les personnes, quelles que soient leurs 
origines et leurs conditions personnelles, sont perçues dans leur unicité. Ils participent à la vie sociale, 
économique, culturelle et spirituelle avec des droits égaux. Ils peuvent réaliser leurs objectifs de vie 
personnels dans la plus grande autodétermination possible et participer à la société sans restrictions. 
Chaque personne doit avoir la possibilité de se développer et de s'exprimer dans sa globalité en tant 
qu’être doué des dimensions physique, psychique et spirituelle. 
Dans ce contexte, la perspective anthroposophique de l'être humain en tant qu'être en développement 
offre, outre le professionnalisme, une vision élargie et holistique. 
L'association s'engage en faveur d'une société diversifiée et solidaire, dans laquelle la relation 
dialogique revêt une grande importance. 

L'association 
• soutient les organisations, les initiatives et les prestataires de services institutionnels qui 

accompagnent les personnes, en tenant compte de leur projet de vie individuel 
• offre une plateforme de mise en réseau pour les professionnels, les institutions et les 

représentants des bénéficiaires et représente leurs intérêts vis-à-vis du monde professionnel, 
des autorités et du grand public 

• met en relation les employés des institutions, les personnes ayant des besoins de soutien et 
leurs proches 

• plaide en faveur de services et d'approches novatrices pour les personnes ayant des besoins 
d'assistance au niveau national et international 

• coopère activement avec d'autres organisations au niveau national et international 
• soutient les formations basées sur l’approche anthroposophique et est lui-même un prestataire 

de cours de perfectionnement et de formation continue  
• promeut la prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle. 

La prise en compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 
et l'inclusion des auto-représentants sont au cœur des préoccupations de l'association. 
Les membres du anthroSocial sont unis dans leurs efforts pour fournir un soutien adapté 
individuellement aux personnes ayant des besoins de soutien. La conception anthroposophique de 
l'être humain constitue une base et une perspective d'orientation importantes, à partir desquelles le 
présent est travaillé avec un esprit d’ouverture visant l’émergence de l'avenir. 
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