
Bien-être et santé pour chacun,
un métier commun

Ensemble 
dans la réalisation de nos objectifs

Au carrefour de ses différentes structures et 

pour assurer la réalisation de ses objectifs, la 

Fondation Solidaris Santé Education s’engage 

concrètement à :

• Mettre en place tous les outils permettant de ga-

rantir la qualité des services proposés par ses diffé-

rents partenaires;
 

• Mettre en œuvre des formations et groupes de 

réflexion intégrant le personnel autour d’actions et 

de projets communs. Ces formations et réflexions 

mixtes permettront d’avoir un regard plus complet 

sur la réalité et de fournir des réponses aux besoins 

des usagers; 

• Entendre les critiques et à leur apporter une répon-

se constructive dans l’intérêt de l’usager. 

Ensemble pour un monde meilleur

Le Réseau Solidaris s’engage à poursuivre un but 

de solidarité dans de multiples domaines dont la 

santé, l’éducation, le bien-être, l’action sociale et 

humanitaire, la culture et la citoyenneté. Elle contri-

bue ainsi à promouvoir une société égalitaire et de 

justice sociale.

Plus d’infos ?

Réseau Solidaris 
04 341 75 51

pascale.lejeune@mutsoc.be

Réseau Solidaris

Rue de la Boverie, 379 - 4100 Seraing / TVA : BE. 872.930.120

www.solidaris.be



Ensemble 
avec des valeurs communes

Le Réseau Solidaris regroupe et fédère cet ensemble de 

structures autonomes et partenaires oeuvrant dans le 

domaine de la santé et de l’éducation dans le respect 

de valeurs communes: solidarité, justice sociale, 

égalité des chances, éthique et  responsabilité 

envers l’usager, l’affilié, le patient.    No

Ensemble autour de l’usager

Chaque partenaire au sein de la Fondation Solidaris 

Santé Education s’engage à placer l’usager au centre 

de ses préoccupations et à soutenir ses capacités à 

être acteur de sa santé.

Pour atteindre ces objectifs, le Réseau Solidaris s’engage 

à coordonner et valoriser toutes les ressources et com-

pétences de ses partenaires.

Au travers de synergies d’actions, elle vise à proposer 

des services de qualité accessibles à tous tout au 

long de la vie : promotion de la santé, prévention des 

risques, soins de santé, prise en charge des personnes 

malades ou en perte d’autonomie.

Ensemble 
pour l’égalité des chances

Animée par un esprit de tolérance et d’ouverture, 

le Réseau Solidaris respecte chacun dans sa sin-

gularité, indépendamment de l’âge, du sexe, des 

origines et des convictions philosophiques. Elle s’en-

gage à promouvoir l’égalité des chances au travers 

des services mis en place par ses partenaires. Ces 

services ont pour objectif de contribuer au bien-être 

et à la qualité de vie de l’usager. 

Ils visent ainsi à offrir à chacun une maîtrise égale de 

sa propre santé.

 
    

La SauvegardePharmacies du Peuple

  

Les Femmes Prévoyantes Socialistes, la Centrale de Ser-

vices à Domicile, la Clinique André Renard, le pôle phar-

maceutique (Pharma Santé, les Pharmacies du Peuple, les 

Pharmacies de la Sauvegarde), les magasins Optique Point 

de Mire et les agences de voyages Amplitours; structures 

progressistes à vocation humaniste et à caractère laïque, 

sont partenaires au sein du Réseau Solidaris.


