Charte de la Fondation Sylvie Rusconi
Mots de la Présidente :
« Au travers de mes expériences personnelles et professionnelles, j’ai observé que beaucoup de jeunes
avaient des idées, du talent, de l’imagination et de l’ingéniosité. C’est pourquoi il me tient à cœur
d’accompagner les générations futures dans leur développement ». Sylvie Rusconi

Vision et mission
La Fondation Sylvie Rusconi promeut une relation active et positive entre de jeunes candidats.es
remplissant les critères de sélection et les milieux de la science, de la culture, des arts et de la formation.
L’éducation en vue du développement de leurs compétences et de leurs capacités, fait également partie
de ses objectifs.
La Fondation contribue aux échanges socio-professionnels et culturels, ainsi qu’à la solidarité entre les
dépositaires du savoir et les candidats.es.

Principes et valeurs
Notre identité

✦ Nous sommes une fondation indépendante à but non lucratif.
✦ Nous sommes un tremplin pour la réussite professionnelle de jeunes
candidats.es ayant un projet unique, créatif, expérimental ou précurseur.
✦ Chacun de nous – membre du conseil de fondation – s’identifie fortement
avec la mission de la Fondation. De ce fait, nous nous engageons avec
beaucoup de passion pour tous les projets que nous accompagnons.

Nos buts

✦ Nous participons au développement personnel et professionnel des
personnes que nous soutenons, contribuant ainsi au développement de la
confiance en soi.
✦ Nous contribuons à promouvoir les objectifs, les qualités et les valeurs de
nos candidats.es.
✦ Nous accueillons toute personne en respectant sa culture, son genre, sa
religion et en luttant contre toute forme de discrimination.
✦ Nous mettons à disposition les moyens et l’appui nécessaire à la bonne
réalisation des projets.

Notre approche

✦ Nous travaillons en petits groupes (commissions).
✦ Nos méthodes de travail sont basées sur le principe « découvrir promouvoir - accompagner ».
✦ Nous prêtons une attention particulière à une communication ouverte,
constructive et parfois critique. Nous recherchons le dialogue pour
apprendre les uns des autres.
✦ Nous suivons de près l’évolution de la société et nous nous adaptons aux
nouveaux défis.

