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AGIR ensemble pour qui ?
The Square to Care© est dédié aux Dirigeants - Collaborateurs –

Apprenants de la santé et du social, dans l’ensemble de leurs phases de
professionnalisation : du collégien au retraité, du bénévole au
professionnel.

AGIR ensemble pour quoi ?

The Square to Care©
De nouveaux espaces de
collaboration

Animés par les transformations profondes issues des enjeux
démographiques, digitaux et écologiques, nous créons un écosystème
santé-social pour offrir de nouvelles perspectives et un meilleur
accompagnement, en cohérence avec la conduite des politiques publiques
en France et à l’international, au service de l’amélioration de la qualité de vie
sociale et de santé.
Ensemble,
- Transformer nos organisations et nos modes relationnels vers des
modes de fonctionnement étroitement collaboratifs au service du
bien commun,
- Répondre aux aspirations des individus,
- Accompagner le développement des habiletés de nos dirigeants,
collaborateurs et apprenants à vivre et agir avec éthique dans un
monde en mutation permanente,
- Transformer les modes de pensée de la formation et de la gestion
de carrière vers un accompagnement de posture, savoir-faire et
d’expériences diversifiées avec sens et plaisir,
- Créer des espaces d’échanges et de création transversaux qui
permettent l’innovation entre les différents champs d’intervention.

AGIR ensemble comment ?
Co-construire entre acteurs de l’emploi, des ressources humaines et de la
formation les accompagnements des parcours professionnels individualisés
de qualité.
Renouveler les sources d’attractivité de nos métiers et formations.
Accroître la lisibilité de l’offre de parcours professionnels
Pour cela, nous décidons de collaborer et de faire place à de nouveaux
espaces d’action.

De la volonté, du plaisir et la qualité pour un bien commun

AGIR ensemble « laboratoire opérationnel »
Rendre possible, partager, essaimer, oser investir ensemble

The Square to Care© est à la fois Think Tank, espace(s) de R&D, centre de
Ressources partagées et Fabrique de solutions innovantes en réponse aux
besoins des publics et des territoires

INNOVER

PARTAGER

COOPERER

CO-INVESTIR

CHAMPS D’ACTION ET LEVIERS

AGIR ensemble et adhérer

Un « écosystème d’acteurs de
la santé et du social qui se
choisissent mutuellement ».

Tout individu actif dans le domaine de la santé et du social, employeurs,
structures de formation et partenaires que nous reconnaissons pour leur
attachement au bien commun, leur attention envers leurs pairs, leurs
collaborateurs ou apprenants comme envers les plus vulnérables, leur
audace pour oser innover, leur sens du partage et de l’excellence sont les
bienvenus.
Une charte d’engagement chaque membre, participant et bénéficiaire,
contribue, reçoit, échange, mutualise selon le niveau d’adhésion choisi.
Des statuts en construction The Square to Care© s’organise de manière à
agir en co-construction entre ses membres, avec rapidité, créativité,
plasticité et sens. L’association en cours de création assurera la
représentation et la gouvernance des espaces de collaboration qui pourront
prendre des formes juridiques diverses (scic, association, fondation…)
décidées par les acteurs concernés en fonction des pays d’exercice et projets
qu’ils mèneront ensemble.
Adhérer Dès sa création, lors de l’AG constitutive du 18 Septembre 2019,
l’association The Square to Care© recueillera vos adhésions.
L’adhésion sera proposée à titre individuel et à titre d’organisation
partenaire.

