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Les Bambins d'Aunis 
Association Parentale 

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION 

1983 Un groupe de parents donne le jour à l’une des premières crèches rurales de France.  
          Il crée l’association parentale « Les Bambins d’Aunis », située à Aigrefeuille. C’est la 

première crèche parentale de Charente Maritime et la première crèche parentale rurale de 
France pour un agrément de 8 places. 

1984 L’association se déplace à Forges. Monsieur Soubilleau, maire de la commune, propose à titre 
gracieux la mise à disposition de l’ancien presbytère. Les parents se mobilisent et restaurent 
les locaux. La commune prend en charge l’entretien extérieur et subventionne les travaux 
avec le soutien financier de la CAF. 

  
1991 Elle crée un Centre de Loisirs avec un accueil périscolaire à Forges. Les projets éducatif et 

social de l’association s’orientent vers une structure « multi accueil ». 
 
1995 Les Bambins d’Aunis s’entourent de professionnels aux qualifications complémentaires et 

pérennisent les premiers emplois aidés. 
 
1996 L’association crée, avec le soutien de la CAF et de la PMI, un atelier d’éveil "Accueils 

Enfants-Parents-Assistantes maternelles" sur Aigrefeuille. 
  
1998 L’association, soucieuse d’améliorer le cadre de vie des enfants, effectue des travaux de 

rénovation avec le soutien des parents et l’aide financière de la CAF et de la commune de 
Forges.  

 
1999 L’association crée des services innovants  

� Le Bambin’Bus : Elle développe les premières actions itinérantes (Halte-garderie et 
Accueils Enfants-Parents-Professionnels) sur  la Communauté de communes Plaine 
d’Aunis. 

� Un accueil périscolaire à Saint-Christophe. 
Un nouveau partenariat se met en place avec la Communauté de communes PLAINE 
D’AUNIS et la CAF dans un  "Contrat Enfance" et au sein d’un PEL.  

 
2000 Le Centre de Loisirs se développe, la commune de Forges met à disposition de l’association 

les locaux de l’école. 
 
2001 L’association, la commune de Forges et la CDC réfléchissent à un projet de réhabilitation  et 

d’extension de l’ensemble des bâtiments, pour faire face à l’évolution des besoins d’accueil 
petite enfance et à la nécessité de mise en conformité des locaux.  

 
2002-2003 L’association bénéficie du soutien financier de la Communauté de Communes et du Pays 

d’Aunis qui permet d’étendre à un plus grand nombre de communes, les accueils du 
Bambin’Bus. 
A la création du relais d’assistantes maternelles, une réunion  harmonisation petite enfance   
s'organise pour apporter une cohérence des services petite enfance sur le territoire de la Plaine 
d’Aunis.     

  
2004 L’association obtient l’agrément CAF « Espace Vie Locale ». 
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2005 Dans le cadre de sa compétence petite enfance, la communauté de communes Plaine d'Aunis 

fait l'acquisition des locaux de la crèche cédés par la commune de Forges par un bail 
emphytéotique et engage le projet de réhabilitation. 

 Début des travaux de rénovation des bâtiments et installation du multi accueil dans des 
modulaires et dans une partie de la mairie de Forges.  

 L’agrément passe de 12 à 16 places. 
� Le taux de fréquentation du Bambin’Bus passe de 53 % à 84  %.  
� Les AEPP rencontrent un très grand succès (130 familles depuis 3 ans). 
� Le nombre d’enfants inscrits au Centre de Loisirs est en augmentation constante. 

 Mise à disposition de personnel par la commune de Forges pour la restauration collective 
du centre de loisirs et l’entretien des locaux. 

 L’association bénéficie d’un dispositif local d’accompagnement financé par la région porté 
sur la lisibilité des actions existantes, leurs dispositions et leurs valorisations qui nous a 
permis d’envisager l’évolution des services de l’association. Au terme de cet 
accompagnement, nous avons introduit de nouveaux axes de développement.   

 
  2006 Le multi accueil fait sa rentrée en octobre 2006 dans ses locaux nouvellement rénovés et 

agrandis. Ils permettent : 
� d’étendre l’agrément à 20 places,  
� de mettre en place une restauration collective basée sur l'alimentation biologique et 

produits locaux 
� de créer un espace parental sur Forges qui va faciliter l’accès à l’information et 

l’accompagnement plus individualisé des familles. 
� et d’offrir désormais la possibilité technique d’accueillir des enfants porteurs de handicap. 
La  convention collective SNAECSO a été mise en place pour le personnel, A cette occasion, 2 
délégués du personnel ont été élues Cette convention présente de nombreux avantages pour les 
salariées, notamment  les congés pour enfant malade et la prise en charge, 2 fois par année 
glissante, de l’arrêt maladie. 
Les Bambins d’Aunis espèrent ainsi satisfaire les demandes de plus en plus nombreuses, liées 
au développement démographique de leur territoire.  

 
2007  Acquisition d’un minibus  pour favoriser l’itinérance de nos actions. 
  Participation du multi-accueil de la Jarrie aux réunions « harmonisation petite enfance ». 
 
2008 Pendant toutes ces années, la professionnalisation  de l’association a été associée au 

développement des activités, l’équipe professionnelle compte 26 salariés. Par ailleurs, la co-
gestion parents/professionnels a été renforcée par la mise en place d’un travail en 
commissions. 

 Cette forte participation des parents dans la vie de l’association apparaît aujourd’hui comme 
un facteur de qualité et de réussite, pour l’accueil des enfants et la satisfaction des familles. 

 L'abandon de notre statut parental au regard du conseil général au profit d’un statut 
collectif n'entachera pas notre philosophie parentale qui caractérise notre association.   

 
2013 L’association fête ses trente ans en présence des premiers enfants et parents créateurs de 

l’association. 
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2014 Mise en place des Temps d’Accueil Péri-éducatifs ‘TAP ‘sur les communes de Saint-
Christophe et Forges.  

 Réforme territoriale  : les services de l’association sont répartis sur un territoire qui rayonne 
sur une partie de la CDC Aunis Sud et sur l’intégralité du SIVOM Plaine d’Aunis. 

 
2015/16 Acquisition d’un 2éme mini bus ( le rouge) pour transport ACM la livraison des repas sur 

la HGI  
Fournitures de couches (écologiques) sur les 2 secteurs petite enfance.  
Accès à la mutuelle pour  tous les salariés  

 
2017 Reprise de notre statut parental au 1er janvier toujours au cœur de notre histoire.  
 
2018 Extension d’agrément à 25 places au multi accueil 
 
2020 L’association obtient l’agrément LAEP en janvier pour ses accueils enfants parents. 
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Les Bambins d'Aunis 
Association Parentale 

FICHE D’IDENTITE DE L’ASSOCIATION 

Nom de l’organisme : LES BAMBINS D’AUNIS 
Adresse : Place de l’Eglise 17290 Forges  
Téléphone : 05 46 35 58 23  
E-mail : bambinsdaunis@wanadoo.fr 
Site : www.bambinsdaunis.fr  
 
Statut juridique  : Association loi 1901  
Date de création : 1983 
 

Nombre d’adhérents : 306 familles 
 

Nombre de salariées : 26 

Membres du Conseil d’administration 
 

               BUREAU 

Siegfried CHARRIER – Président 

Emmanuelle RENAUD –  Vice-présidente 

Camille CHENNEBAULT – Trésorière 

Sarah TOUVRON –  Trésorière adjointe 

Emeline LECUYER –  Secrétaire  

Marion PASCOLO  – Secrétaire adjointe 
Brigitte MOULARD 

Patricia BAILLY 
 

CONSEILLERS 

Adeline SIMONNEAU 

Delphine TACHET   

Aline-Jeanne MARIE 

Alexis PRIOUR 

  

 

  

  

 
Nom des Directrices : Patricia BAILLY, Brigitte MOULARD 
Noms des Responsables du secteur Multi Accueil : Sandrine BENETREAU, Laëtitia ROUSSEAU 
Noms des Responsables du secteur Halte-Garderie Itinérante : Kathia MOUGON, Valérie BAYLE 
Noms des Responsables du secteur Accueil Collectif de Mineurs : Marianne RAUT 
Nom de la Responsable du service Comptabilité : Sylvie BOUVIER  
Nom de la Responsable du service administratif : Véronique AIMERIE 

 

Nos principaux partenaires financiers et d’actions :  
La Caisse d’Allocations Familiales, la Communauté de Communes Aunis Sud, le SIVOM de la 
Plaine d’Aunis et leurs communes de rattachement, le Conseil Départemental (PMI, DSV, DTAS, 
ASE…), la MSA, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Région et l’Etat, 
l’ACEPP17, l’UDAF, Aunis GD, le RAM, les ACM et les associations du territoire, les écoles et la 
bibliothèque de Forges, la MDPH, l'AGEFIPH. 
 

Objectifs :  
� l'accueil des enfants et de leurs parents, 
� la prise en compte globale des familles avec le développement des services petite enfance et 

enfance sur le territoire de la Plaine d’Aunis, 
� la création d’un espace repéré par les familles, lieu ressource d'information et de rencontre, 
� la participation à l’animation de la vie locale et le soutien à la parentalité. 

pour voix consultative 
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SERVICES DES BAMBINS D'AUNIS 
 
 

- UN MULTI ACCUEIL  agréé pour 25 places et 2 places d'urgence, avec possibilité d'accueil pour  
enfants en situation de  handicap. 

 
-  DES ACCUEILS ITINERANTS BAMBIN’BUS  : 
 

� MULTI ACCUEIL ITINERANT agréé pour 16 places sur 4 journées, développé sur 
3 communes 

 
- LAEP ITINERANT DES BAMBINS (Lieu d’Accueil Enfants Parents) 

 
 

- UN CENTRE DE LOISIRS (ACM) : 
� Périscolaires matin/soir sur 2 communes : Forges et Saint-Christophe, 
� Périscolaires du mercredi à Forges, 
� Petites et grandes vacances scolaires à Forges 

 
Activités découvertes loisirs et culturelles, mini-camps. 
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Les Bambins d'Aunis 
Association Parentale 

LE PROJET SOCIAL 

 
 
 
 
 
Depuis sa création, l’association parentale des Bambins d’Aunis a su démontrer son implication pérenne 
dans le domaine de l’enfance et de la famille sur son territoire rural. Elle bénéficie d’une prestation de 
service « Espace Vie Locale » accordée par la CAF17 depuis 2004, pour :  
 

� La reconnaissance de ses actions sociales en direction des habitants de son territoire,  
� Sa capacité à apporter des réponses ajustées aux besoins exprimés par les familles,  
� Sa participation au développement des services Petite Enfance et Enfance vers une 

perspective sociale et citoyenne,  
� Son implication forte dans le soutien à la parentalité. 

 
Les objectifs du projet social des Bambins d’Aunis sont de : 
 

� Proposer des modes d’accueil de la Petite Enfance, de l’Enfance et de leur famille, 
� Favoriser l’accueil de l’enfant porteur de handicap, 
� Accueillir les familles sur l’ensemble du territoire et créer des liens, 
� Offrir des services adaptés et accessibles à tous dans un esprit de mixité sociale, 
� Développer des espaces parentaux, lieux d’accueil, d’information et de rencontre, 
� Proposer des permanences de services spécialisés autour de l’enfance et de la famille, 
� Renforcer le partenariat local avec les institutions, les associations, les services sociaux… 
� Animer et dynamiser la vie locale, 
� Valoriser et accompagner l’activité professionnelle des femmes, favoriser l’accès des jeunes 

à un premier emploi et une formation qualifiante. 
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Les Bambins d’Aunis sur le territoire à développer : 
 

� un Multi-Accueil de 25 places qui apporte des réponses aux besoins d’accueil du jeune 
enfant de moins de 4 ans avec une restauration collective essentiellement biologique et un 
approvisionnement en produits locaux. 

� le Bambin’Bus : 
→ un multi accueil Itinérant de 16 places  qui peut répondre à des besoins atypiques et 
complémentaires aux autres modes de garde. 
Les familles bénéficient d’une tarification  calculée en fonction des revenus des familles : 
PSU. 
→ des Lieux d’Accueils Enfants Parents : ces lieux de rencontre sont fortement 
appréciés des familles ; des liens se créent.  

 
Les objectifs pédagogiques sont les suivants : 

- favoriser la communication et les échanges entre tous, 
- accueillir les familles parfois isolées en milieu rural, 
- proposer un espace de rencontre et d'information pour les familles, 
- rompre l'isolement, 
- conforter la relation enfant/parent, enfant/assistante maternelle ou parent/assistante 

maternelle, 
- solliciter les parents dans la vie associative et développer ainsi leur esprit citoyen, 
- développer les participations parentales, 
- valoriser les compétences et l'épanouissement des personnes accueillies. 
Les accueillantes n'ont pas pour mission de se substituer aux parents ni de leur inculquer quoi 
que ce soit mais d'offrir un espace où adultes et enfants accueillis pourront exprimer leurs 
préoccupations qui habituellement ressortent du domaine privé. Sans but thérapeutique 
explicite, ce lieu de vie collectif et convivial est encadré par des intervenants aux 
compétences complémentaires pour accompagner, identifier les difficultés, répondre aux 
questions qui sont posées et parfois orienter quand c'est nécessaire. 
A la demande des participants, des réunions à thème sont proposées avec des intervenants 
spécialisés. 
Une professionnelle de la Petite Enfance propose des activités d'éveil aux enfants, favorisant 
la socialisation, l'autonomie et la découverte de leurs compétences. 
 

Les services itinérants du Bambin’Bus sont répartis sur plusieurs communes de la 
communauté de communes Aunis Sud et du SIVOM Plaine d’Aunis. 

 

� Un Accueil Collectif de Mineurs (centre de loisirs)  comprenant des accueils périscolaires 
(matins/soirs et mercredis) de l’accueil de loisirs pour les petites et grandes vacances. 
Des tarifs sont proposés en fonction du quotient familial et prévoit des accueils à la carte : des 
accueils en demi-journées ou journées les vacances. 
Une tarification adaptée à la ½ heure pour les accueils périscolaires. 
Des activités qui favorisent une ouverture culturelle et la découverte de leur environnement 
proche. 

 

L’association parentale les Bambins d’Aunis participe à une dynamique de territoire, développe 
des actions sociales et culturelles en direction des familles. 
 

Notre politique sociale consiste à renforcer les participations parentales au sein de l’association, 
l’entraide familiale et dynamiser le territoire avec un lieu de proximité repérable pour la famille. 
 

Notre volonté est aussi d’impulser de nouvelles initiatives sociales adaptées aux évolutions 
économiques et familiales. 
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Depuis 2004 notre projet d’animation de vie sociale a pour objectif de favoriser 
le partage, de permettre la rencontre des habitants et de nouveaux publics.  
 
Il s’inscrit dans une démarche participative. 
 
Pour notre association agir dans des espaces de concertation, relier les 
acteurs locaux, participer à des actions collectives à l’échelle du territoire 
entraine une plus grande reconnaissance des complémentarités de chacun, 
un ajustage plus permanent des actions et une plus grande ouverture à tous. 
 
Pour développer le vivre ensemble, dont aujourd’hui tout le monde semble 
soucieux, nous devons dans un premier temps, apprendre à travailler 
ensemble, à réfléchir ensemble, à construire cette culture de concertation 
dans le respect des complémentarités de chacun qui constituent la richesse 
d’un quartier, d’un village, d’une commune, et plus largement du territoire….  
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Les Bambins d'Aunis 
Association Parentale 

LE PROJET EDUCATIF  
  

 
Ce projet  retrace les aspirations des parents pour l'ensemble des services de l'association : 
Ses principaux objectifs sont les suivants : 

� l’intérêt de leurs enfants, 
� un lieu de rencontres et d’échanges  pour les familles, 
� un lieu d’ouverture sur l’environnement social, 
� des services de proximité en milieu rural, 
� un soutien à la parentalité. 

 
1) Pour nos enfants, nous recherchons dans l’association parentale : 

� une structure en milieu rural à l’image du cadre familial, dotée d’une capacité d’accueil 
limitée, 

� un lieu d’accueil où petits et grands se côtoient, pour une plus grande richesse d’échange 
entre enfants ; où les plus jeunes se familiarisent progressivement aux règles de vie en 
collectivité sans rupture brusque avec le milieu familial, 

� un moyen de découvrir leurs potentialités, sources de plaisir à travers des activités d’éveil. 
Ils s’enrichissent, développent leur curiosité et deviennent ainsi plus autonomes, dans le 
respect des individualités (rythmes, besoins, identité culturelle), 

� un lieu sécurisant où nous attendons des professionnels une écoute et une grande 
disponibilité. 

 
2) Pour les parents,  nous recherchons dans l’association parentale : 
 

� un lieu d’accueil collectif qui favorise les relations entre parents et offre une réponse à 
l’isolement des familles installées dans ces petites communes rurales, 

� un lieu d’échange entre parents et professionnels, où l’on vient s’informer, demander 
conseil, réfléchir sur des projets communs ou faire part de nos idées. Le fonctionnement de 
l’association repose sur la combinaison des ressources éducatives des professionnels (liées à 
leurs différentes formations et leurs compétences complémentaires) et des parents 
(transmission de la culture familiale), 

� un réseau qui tisse des liens entre adultes et enfants, souvent bien au-delà de la petite 
enfance, qui permet à l’enfant d’évoluer de façon stable, dans un lieu sécurisant, avec des 
repères à long terme. 
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Depuis plusieurs années, nous avons fait le choix d’offrir des  places pour l’accueil d’enfants en 
situation d’handicap ou atteint d’une maladie chronique sur nos services enfance et petite enfance. 
Chaque année, de nouvelles demandes se présentent. Nous travaillons en réseau avec des 
professionnels concernés aux compétences multiples pour plus de cohérence et d’accompagnement des 
familles.  
 
 

3) Une ouverture vers l’extérieur : 
 

L’association est en lien continu et constant avec l’école, les différentes associations locales, à 
travers des actions communes : fêtes, mise en place de spectacles ou de rencontres à thèmes 
(théâtre, journée du livre…), passerelles avec le Centre de Loisirs, avec les écoles… 
L’association s’inscrit dans un contexte rural et se doit d’imaginer et d’élaborer des projets 
d’actions qui s’adaptent à l’évolution des familles, en lien avec les acteurs locaux et les 
administrations. 
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Les Bambins d'Aunis 
Association Parentale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROJET PEDAGOGIQUE 
DES MULTI ACCUEILS  

 
  

 
 
 
 

Ce projet retrace les aspirations des parents contenues dans 
le projet éducatif qui vise : 

 
L'intérêt des enfants 

 Des services d'accueil et de proximité en milieu rural 
La création d'un lieu de rencontre et d'échange pour les 

familles 
Une ouverture sur l'environnement social 

Un soutien à la parentalité 
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PROJET PEDAGOGIQUE 
PETITE ENFANCE  0-4 ANS : MULTI ACCUEIL et  MULTI ACCUEIL  ITINERANT 
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 Favoriser l’épanouissement de 
l’enfant, son développement 

Favoriser l’autonomie et 
l’accessibilité de tous 

Favoriser la communication et 
les échanges entre tous 

Favoriser la socialisation et la 
sécurité affective de chaque 
enfant 

Objectifs 
pédagogiques 

Respecter le rythme de l’enfant et sa 
personnalité 

Amener l’enfant à connaître et 
exprimer ses besoins 

Accueillir les familles dans un endroit 
calme et convivial 

Apprendre à vivre en collectivité  

Moyens Etre à l’écoute des besoins de 
l’enfant 
Organiser des groupes d’âge 
(petits/moyens/grands) 
Aménager l’espace et proposer un 
mobilier adapté à la tranche d’âge. 

Verbaliser les besoins de l’enfant et 
les sentiments et émotions 
Encourager l’enfant à agir seul 
Proposer un matériel et un espace 
adaptés 

Une personne responsable est 
détachée de l’équipe pour l’accueil 
des familles 
Etablir un lien entre la famille et la 
structure d’accueil 
Rédiger quotidiennement le journal 
de l’enfant par la responsable du 
groupe 

Proposer des activités collectives  
Ritualiser des temps d’échange 
quotidiens 
Proposer des rituels et des rythmes 
de vie collective 
 Poser les limites et les interdits en 
concertation avec toute l’équipe 
(cohérence des réponses) 

Objectifs 
pédagogiques 

Eveiller les sens de l’enfant Donner à l’enfant l’envie de grandir Favoriser la participation des parents 
Favoriser les temps d'échange dans 
un esprit convivial autour d'un café 

Amener l’enfant à prendre 
conscience et respecter l’autre et 
apprendre à coopérer 

Moyens Proposer des activités adaptées au 
développement de l’enfant 
Verbaliser les actions menées avec 
l’enfant à tout moment de la journée 

Encourager l’enfant à agir seul 
Responsabiliser l’enfant sur des 
tâches quotidiennes 
Valoriser ses potentialités et ses 
acquis, 
Prendre le temps dans les moments 
individuels avec l’enfant tant que 
possible 

Mise en place de groupes de 
rencontre parent/professionnel 
Participation à l’organisation de 
moments conviviaux et festifs 
Possibilité de participer à des 
activités ponctuelles avec les enfants 
en accord avec l’équipe 
Panneaux d’affichages et 
d’information 

Verbaliser les comportements, qu’ils 
soient positifs ou négatifs lors des 
interactions 
Proposer des jeux de coopération 
Inciter à atteindre un but commun non 
les jeux de compétition 
Proposer des passerelles entre les 
différents secteurs de l’association 
(multi-accueil, bambin’bus et acm) 

Objectifs 
pédagogiques 

Amener l’enfant à exprimer sa 
créativité et son imagination 

Faciliter l’accès de tous aux jeux et 
équipements   

Favoriser la communication entre 
membres de l’équipe 

Sécuriser, rassurer, créer un climat 
de confiance 

Moyens Aller régulièrement à la bibliothèque 
Aménager des temps de jeux libres, 
Proposer des supports de jeu variés 
(jouets, matériel de récupération, 
matériel d’activité) 

Proposer du matériel pédagogique 
adapté aux handicaps des enfants 
accueillis (en fonction du PAI) 
Aménager l’espace et le mobilier aux 
besoins des enfants porteurs de handicap 

Mise en place du cahier de 
transmission 
Réunions d’équipe régulières 
Transmissions orales régulières et à 
chaque changement d’équipe  

Se rendre disponible pour rassurer 
l’enfant et son parent  
Verbaliser les sentiments et les 
émotions  
Prendre le temps pour chaque enfant 
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REGLEMENT INTERIEUR DU 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
DES BAMBINS D’AUNIS 

 
 
Le lieu d'accueil enfants parents (LAEP) accueille les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs 
parents, grands-parents et/ou assistantes maternelles. Les futurs parents sont aussi les bienvenus. 
Le LAEP est un espace convivial, d'échanges, de rencontres et de jeux. Cet espace, n'est pas un 
mode de garde mais un lieu ouvert à tous, anonyme, gratuit, sans obligation d’assiduité. 
Article 1 : Les objectifs du LAEP 

Nous avons pour objectif d’offrir aux parents de jeunes enfants de rencontrer d’autres parents 
dans un lieu convivial, chaleureux, bienveillant, dénué de tout jugement. 
Il s’agit entre autre d’accompagner les parents pour un soutien à la parentalité et de leur 
proposer un service de proximité avec leurs enfants en bas âge.  
Nous prenons en compte tant la place de l’enfant que celle de l’adulte. 
Le LAEP pour l’enfant  c’est de partager des moments de jeux avec d’autres enfants, de 
favoriser son expression, d’acquérir progressivement son autonomie en découvrant les règles de 
la vie en société et de l’aider à la séparation. 
Le LAEP pour l’adulte  c’est de découvrir son enfant autrement, de favoriser la parole, d’être 
conforté dans ses compétences parentales, de « faire une pause ». 
Article 2 : lieu, horaires…périodes   

Le LAEP est situé :  
- Au Pôle enfance d’Aigrefeuille le mardi 
- A la salle multiculturelle d’Ardillières le jeudi.  
Les horaires d'accueil sont de 9h30 à 11h30  
 Le LAEP est fermé pendant les vacances scolaires. 
Article 3 : Les accueillants 

Les accueillants ont suivi la formation adaptée à cet accueil et sont garants de la confidentialité 
de ce qui se vit sur les accueils. 
Article 4 : La responsabilité 

Les enfants sont sous la seule responsabilité de l'adulte qui les accompagne. Le parent et/ou 
l'accompagnant ne peut s'absenter durant l'accueil. 
Il est demandé à chaque parent de noter sur un tableau à son arrivée son prénom, celui de 
l’enfant, le lien avec l'enfant et l'âge de celui-ci ainsi que la commune de résidence (ces 
éléments sont demandés à titre informatif pour la CAF). 
Article 5 : Participation financière 

L’accès au LAEP est gratuit et anonyme. 
Article 6 : Les mesures d’hygiène   

Par mesure d'hygiène, parents et enfants doivent se déchausser et/ou porter des chaussons pour 
entrer dans l'espace d'accueil. Il est demandé de ne pas venir avec un enfant ayant de la fièvre 
ou porteur d'une maladie contagieuse. 
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L’équipe éducative Petite Enfance 0-4 ans 
 

 
L’équipe éducative est composée de professionnels et de parents d’origines et de formations différentes 
mais complémentaires. C’est cette complémentarité qui crée la richesse des échanges et la réflexion sur 
les comportements des enfants et sur les attitudes des adultes dans leur pratique au quotidien. 
 
Les professionnels qui accueillent les jeunes enfants ont des compétences variées dans le domaine de la 
santé, du social et de l’animation. Ils travaillent ensemble sur la mise en place d’actions éducatives soit 
au sein de la structure, soit à l’extérieur avec l’appui et la collaboration des parents ou d’autres 
professionnels qui interviennent auprès de la famille et de l’enfant.  

 
 
MULTI ACCUEIL 
Chaque jour pour accueillir le groupe de 25 enfants, l’équipe d'encadrement se compose de quatre 
professionnels de qualifications complémentaires : 

� une éducatrice de jeunes enfants, 
� une auxiliaire de petite enfance, 
� deux animatrices petite enfance.  

L’équipe peut donc répartir les enfants par groupes d’âge (petits, moyens, grands) ou de niveau de 
maturité, et proposer des activités différenciées, mieux adaptées à chacun. 
L’éducatrice est mobile sur tous les groupes d’âges et supervise les activités proposées. 
L’auxiliaire de puériculture est l’adulte référent des tout-petits aidée par l’éducatrice, ce groupe ne peut 
excéder 5 enfants de moins de 12 mois. 
Au moment du repas, la Responsable de Restauration Collective vient assister l’équipe si besoin. 
Chaque soir un agent d’entretien effectue l’entretien des locaux et est parfois amené à accompagner les 
derniers enfants levés pendant le goûter d’après-midi jusqu’à 17h30 maximum (2 ou 3 enfants 
maximum). 

 
 
BAMBIN’BUS 

→ multi accueil itinérant : Chaque demi-journée (sans repas), pour accueillir 16 enfants, l’équipe 
d'encadrement se compose de trois professionnels de qualifications complémentaires : 

� une éducatrice de jeunes enfants, 
� deux  animatrices petite enfance. 

Pour la journée avec repas, pour accueillir 16 enfants maximum, la composition de l’équipe est la même 
(le relais entre  les deux équipes s’effectue à 13h30). 
→ Accueil enfants parents / professionnels : chaque accueil est assuré par 2 professionnelles 

accueillantes, une éducatrice de jeunes enfants ou une animatrice petite enfance et une 
professionnelle formée à l'écoute. Des bénévoles renforcent l’équipe. 

→  
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Missions et Fonctions de l’équipe d’encadrement 
 

Les services petite enfance sont assurés par les responsables de secteur qui  participent à la mise en 
œuvre du projet d’établissement en coordonnant les actions éducatives d’un service. 
 
Elle assure la responsabilité d’un secteur petite enfance au regard des législations en vigueur  par 
délégation des directrices et du conseil d’administration de l’association.  

Elle assure  la mise en œuvre du projet pédagogique auprès des enfants de moins de quatre ans  sur les 
multi-accueils : 

� veille au bien-être et à l’épanouissement des jeunes enfants, 
� établit une relation de confiance au sein de l’équipe, 
� favorise les échanges avec les parents. 

 
Elle organise, dans un esprit d’équipe, les fonctions et responsabilités des professionnels qui 
interviennent auprès des enfants.  
Elle élabore le projet pédagogique en réponse au projet éducatif de l’association.  
Elle assure une coordination entre les secteurs. 
 
Dans un souci de cohérence des actions éducatives et en tant que professionnelle qualifiée petite enfance, 
elle est garante de la qualité d’accueil des jeunes enfants.  
 
Elle donne les moyens à l’équipe d’évaluer le suivi du projet pédagogique en mettant en place des 
rencontres en sous-commissions sur le fonctionnement, en animant une fois par mois les réunions 
d’équipe sur des thèmes choisis ensemble et en participant aux réunions mensuelles du bureau, sur 
invitation. 
 
L’éducatrice veille également à permettre à tout parent qui le souhaite de participer à la vie de 
l’association.  
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RESPONSABLE DE SECTEUR des  
multi-Accueils  

- Assure l’accueil des enfants et de leur famille,  est garante de  la qualité 
du service, 

- Met en œuvre le projet pédagogique et assure le suivi des actions 
pédagogiques, 

- Encadre les enfants et veille à leur sécurité physique et affective , 

- Encadre l’équipe, assure un suivi pédagogique individuel et en groupe, 
met en place des réunions, et une coordination entre les secteurs, 

- Anime les rencontres à thèmes avec les parents et favorise leur plus 
large implication dans la vie quotidienne, 

- Réalise des travaux administratifs : gestion des inscriptions et plannings  
des enfants. 

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS  - Assure en co-responsabilité,  l’accueil des enfants et de leur famille,  est 
garante de  la qualité du service,  

- Met en place et assure un suivi des activités du projet pédagogique, 

- Encadre les enfants et veille à leur sécurité physique et affective,  

- Encadre l’équipe, assure un suivi pédagogique, anime les réunions 
pédagogiques, 

- Participe aux rencontres à thèmes avec les parents et favorise leur plus 
large implication dans la vie quotidienne, 

- Réalise des travaux administratifs : gestion plannings  des enfants. 

AUXILIAIRE Petite Enfance et de 
soins 

 

- Assure l’accueil des enfants et de leur famille,   

- Encadre les enfants et veille à leur sécurité physique et affective et plus 
particulièrement rattache à l’accueil des tout-petits, 

- Accompagne les enfants dans tous les gestes de la vie quotidienne et  
anime les temps de jeux et d’activités d’éveil, 

- Participe aux rencontres à thèmes avec les parents et aux réunions 
pédagogiques, 

- Participe à l’élaboration du projet  pédagogique et aux réunions 
pédagogiques. 

ANIMATRICE Petite Enfance  - Accueil les  enfants et leur famille,   

- Participe à l’encadrement des enfants et veille à leur sécurité physique et 
affective, 

- Accompagne les enfants dans tous les gestes de la vie quotidienne et  
anime les temps de jeux et d’activités d’éveil, 

- Participe aux rencontres à thèmes avec les parents et aux réunions 
pédagogiques, 

- Participe à l’élaboration du projet  pédagogique et aux réunions 
pédagogiques, 

- Responsable de la gestion du matériel pédagogique (entretien, 
réparation, suivi). 

Agent de Restauration Collective - préparation des repas et élaboration des menus, 

- Réception et contrôle des denrées alimentaires, 

- Suivi du protocole HACCP, 

- Accompagnement des enfants pendant le temps de repas et goûter. 

Agent d’entretien  - Entretien des locaux et des mobiliers, 

- Gestion des stocks de produits d’entretien, 

- Rangement et gestion du linge. 
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L'accueil des enfants 
 
 

1)  LES DIFFERENTS TEMPS DE LA JOURNEE PETITE ENFANCE 

Un livret d’accueil est transmis aux parents afin de présenter le fonctionnement de notre structure. 

• L’accueil 

Accueillir un enfant, c’est tout d’abord lui parler, lui sourire, c’est communiquer. 
 
Être à l’écoute des parents est primordial pour faciliter la séparation qui doit toujours être signifiée à 
l’enfant. Instaurer une relation de confiance doit chaque jour passer par un dialogue constant avec les 
parents.  

• Le départ 

 
C’est le moment privilégié d’échanges entre les parents, leur enfant et le professionnel. Le journal de 
l’enfant permet aux parents et aux professionnelles de se transmettre les événements importants de la 
journée de l’enfant mais le dialogue est beaucoup plus important.  
 
Le professionnel est avant tout à l’écoute des interrogations et des problèmes des parents. Il peut 
orienter la réflexion commune en décrivant le comportement de leur enfant au sein du groupe. Ainsi, il 
aide les parents à trouver des éléments de réponses aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer au quotidien. 

 
• Les temps libres et les règles de vie 

 

Les temps de jeux libres sont des moments importants et riches pour l’épanouissement des enfants. Pour 
l’adulte, ce sont aussi des temps d’observation des interactions entre les enfants et du comportement de 
chacun d’eux au sein du groupe. 
 
C’est à ces moments que l’adulte doit être vigilant et à l’écoute de ce que l’enfant exprime par son 
comportement. Son rôle n’est pas d’intervenir à tout instant dans les conflits ou les jeux des enfants mais 
plutôt lorsqu’ils en éprouvent le besoin, de les guider et de les aider à s’exprimer verbalement, à poser 
des mots sur des situations ou des attitudes quelles qu’elles soient. 

 
La parole et l’échange sont les paramètres les plus importants et amènent l’enfant à se socialiser, à vivre 
le mieux possible le groupe, la collectivité.  

 
• Les temps calmes 

 

Ce sont des moments de détente souvent plus individualisés, ou aménagés après les repas et rythmés par 
des moments de lecture, d’écoute musicale ou contée. 

 
• Les activités d’éveil 

 

Elles sont conçues afin de favoriser le développement global de l'enfant. Le moteur de l’activité est le 
plaisir, l’intérêt et la découverte. Elles sont élaborées par les éducatrices et les animatrices à partir du 
projet pédagogique. 

 
Elles s’harmonisent autour du rythme des saisons, des fêtes, et évoluent selon les besoins des enfants. 
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2)  LES BESOINS ESSENTIELS DE L’ENFANT ACCUEILLI EN JOURNEE 

 
• Se Nourrir : le Repas 

 
La restauration est essentiellement réalisée à partir de produits biologiques. Les menus sont élaborés 
avec la participation des parents. 
Les biberons des nourrissons sont préparés sur place. 
Une cuisinière prépare les repas afin de aux besoins qualitatifs et quantitatifs des enfants.  

 
• Se Reposer, Dormir : la Sieste 

 

Avant la sieste, il est nécessaire de consacrer du temps à chaque enfant afin de le préparer à ce moment 
de séparation. Les besoins de sommeil sont différents suivant les enfants et ceux-ci peuvent être couchés 
à tout moment de la journée. 
 
Le temps du conte est proposé juste après le repas et le change. Les enfants sont installés 
confortablement dans un espace aménagé dans la salle de jeux calmes ou leur chambre. Ils écoutent une 
histoire ensemble calmement et se détendent. Des massages corporels (pieds, mains, visage) sont 
proposés accompagnés d’une musique douce.  

 
• Acquisition de la Propreté 

 
Cette acquisition est progressive et s’effectue à des âges différents suivant l’enfant et suivant son rythme.  
 
Bien plus qu’un élément physiologique, la propreté est également gouvernée par une charge 
émotionnelle et relationnelle chez l’enfant.  
 
En effet, avec la maîtrise de ses sphincters, l’enfant découvre ses premiers pouvoirs « je donne, je 
retiens » et surtout la réaction qu’il provoque chez les autres.  
 
C’est pourquoi, la présentation du « pot », pour être cohérente, doit s’effectuer en collaboration avec les 
parents.  
 
Avant cette acquisition, l’enfant est changé par l’adulte plusieurs fois par jour.  
 
Ce moment est privilégié. L’adulte parle, explique, chante, fredonne, raconte des histoires, des 
comptines, il communique avec l’enfant. 

 
• Le journal de l’enfant 

 
C'est un cahier pour les enfants de moins de 1 an rédigé par la responsable du groupe. Il est 
réservé pour informer la famille des événements particuliers à chaque enfant (sans décrire une 
journée type). Il sert de lien entre l’équipe et la famille.  

 
3)  LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE ET ENFANCE  

 

• Le cahier de transmission 
 
Il sert à faire le lien entre les membres de l’équipe pour toute information concernant les enfants et la 
vie de l’association. Il doit être consulté et utilisé quotidiennement par toute l’équipe. 



 

22 

• La pharmacie 
 

Elle doit être dans un lieu sûr et facile d’accès. 

La responsable doit vérifier et faire compléter son contenu régulièrement. L’utilisation d’un cahier pour 
gérer les stocks. 

Aucun médicament n’est administré à l’enfant, sauf antipyrétique en cas de fièvre (38.5°C), avec 
autorisation parentale et ordonnance médicale. 

Seule l’éducatrice décide si on peut administrer les antipyrétiques fournis par les parents et 
accompagnés d’une ordonnance de moins de 3 mois. 

 
• La sécurité 

 
Elle concerne toute l’équipe. La présence d’un professionnel est obligatoire dans tous les lieux où 
l’enfant évolue. 
Un adulte ne peut rester seul avec plus de 8 enfants. L’adulte est  le dernier à quitter les lieux. 

 
• Les réunions 

 
Elles sont obligatoires et indispensables au bon fonctionnement de la structure. Elles permettent des 
mises au point et des ajustements, si nécessaire et favorisent l’enrichissement mutuel par le partage des 
expériences. 

 

 

• Les PAI (Protocoles d’Accueil Individuel) 
 
Pour tout enfant nécessitant un accompagnement particulier, un protocole d’accueil individualisé sera 
établi avec le médecin référent de la structure. 
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Les Bambins d'Aunis 
Association Parentale 

 

 
 

                  PROJET PEDAGOGIQUE 
 

Accueil Collectif de Mineurs  
 

Année scolaire 2020-2021 
 
  

 
Introduction 

 
Le projet pédagogique est l’expression à un moment donné des objectifs éducatifs en termes 
d’organisation humaine et matérielle en fonction des moyens qui sont à la disposition de l’équipe 
d’animation.  

C’est un document dans lequel nous chercherons à définir les axes principaux de nos actions à 
destination des enfants qui fréquentent le centre de loisirs. 

Il est donc une organisation préalable, une anticipation qui doit savoir évoluer à temps pour avoir une 
prise effective sur la vie du centre. 

Aujourd’hui, certains objectifs éducatifs apparaissent comme prioritaires : 

� L’apprentissage de la vie en collectivité, de la citoyenneté et les formes de respect qui en 
découlent, 

� L’ouverture sur l’environnement socio-éducatif, culturel et sportif afin de favoriser son 
appropriation par l’enfant, 

� Le développement psychomoteur, cognitif et l’autonomie de l’enfant. 
La grande liberté laissée à l’équipe dans le choix de ses projets ne saurait l’affranchir de l’obligation de 
privilégier certaines pratiques fondamentales : le jeu, le plaisir de jouer ou encore l’activité propre de 
l’enfant. 

Le centre de loisirs doit constituer un lieu privilégié de découverte des autres et de partage dans la plus 
stricte égalité en favorisant la mixité sociale. 

Nous donnons aujourd’hui la priorité à l’apprentissage, dès le plus jeune âge, de la citoyenneté. Les 
expériences initiées dans ce domaine au centre de loisirs faciliteront ensuite l’insertion sociale de 
l’adolescent puis du jeune adulte.  
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Présentation de la structure 
 

Les « Bambins d’Aunis » c’est une structure associative, régie par la loi de 1901. 
Elle se situe sur le territoire de la communauté de communes AUNIS SUD entre LA ROCHELLE et 
SURGERES. 
C’est une association parentale qui propose sur notre territoire un accueil de loisirs, deux accueils 
périscolaires, un multi accueil et des services itinérant petite enfance. 
Elle occupe aujourd’hui une place prépondérante dans les loisirs des enfants.  
L’association parentale « les Bambins d’Aunis » met en relation les moyens matériels et humains 
nécessaires à la réalisation d’un accueil éducatif de proximité et de qualité. 

 
Description de l’accueil collectif de mineurs 

 
Pour assurer cet accueil de qualité, une équipe d’animation composée de personnes qualifiées encadre 
les activités. Il revient à l’encadrement et à l’ensemble du personnel qui y travaille, d’aménager, de créer, 
d’animer ce lieu, propice aux découvertes, aux rencontres, afin que l’enfant puisse y construire sa 
personnalité, vivre ses propres expériences, en sécurité, à son rythme et selon sa maturité et ses envies. 

 En ce sens, il est avant tout un lieu d’accueil et lieu de vie, sur lequel se cristallisent différentes 
initiatives : mise en place d’ateliers, d’animations culturelles, d’activités sportives et de loisirs ou encore 
spectacles et manifestations. 

L’accueil en centre de loisirs obéit à un certain nombre de critères qui conditionnent l’agrément de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale au vue d’une déclaration annuelle d’ouverture. 
Numéro d’autorisation délivré par la D.D.C.S. pour l’année scolaire 2019/2020 :  

N° 0170139CL000117 

 
L'EQUIPE 

La Directrice du centre de loisirs et son adjointe : Elle a des fonctions de gestion, de 
communication (avec le bureau de l’association, les animateurs, les parents et les administrations) et de 
coordination. Elle est diplômée du BAFD.  

Les animateurs : Leur rôle est avant tout éducatif, sachant que les activités devront serrer au plus près 
du projet pédagogique. Ils sont garant de la sécurité affective et morale des enfants. Ils sont diplômés, 
BAFA ou CAP petite enfance 

Le personnel communal : La mairie de Forges met à disposition de l’accueil collectif une personne 
pour la restauration et une personne pour l'entretien des locaux. Les repas sont confectionnés sur place 
de la même manière que les jours d'école. Nous apportons une importance sur le fait que les repas soient 
simples et équilibrés. 

 
LES LOCAUX 

La commune de Forges met à la disposition de l’association les locaux de l’école primaire et maternelle. 
Elle assure leur adaptation permanente aux besoins et aux nouvelles normes d’hygiène et de sécurité  
L’accueil des enfants de moins de 6 ans fait l’objet d’un examen systématique de la Protection 
Maternelle Infantile. Elle émet des exigences particulières pour ce type de public, sur le plan de 
l’hygiène, de la sécurité et de la santé des enfants. Nous avons aussi à disposition, la salle des fêtes, la 
bibliothèque et deux terrains pour pratiquer des activités sportives ou des jeux collectifs. 
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1) LA PARTIE PRIMAIRE  

Le hall Il nous permet d’y installer notre bureau et nous aménageons un petit espace pour les parents.  Il 
comprend une table avec café ou thé ainsi que notre panneau d’affichage. Les enfants y trouvent des 
portes manteaux pour y laisser leurs affaires. 

La salle d'évolution  Cette salle est aménagée pour les 3-6 ans en différents espaces : 
� un  coin calme, 
� un coin jeux de construction, 
� un coin jeux d’imitation, 
� un coin garage et voitures, 
� des tables pour dessiner et jouer. 

Cette pièce sert également pour les temps d’accueil et les ateliers. 
 

La salle d’atelier à l’étage Elle nous permet de proposer aux plus grands 7-12 ans, d’avoir une salle 
bien à eux afin qu’ils puissent se retrouver entre grands et être le plus en autonomie possible. C’est l’âge 
où le sentiment d’appartenance à un groupe se développe et nous devons en tenir compte si nous ne 
voulons pas que ces enfants quittent le centre de loisirs pour la plupart du temps rester chez eux. 
Cette salle est aménagée pour les 8-12 ans en différents espaces :  

� Un coin calme, 
� Des tables pour les jeux de sociétés, 
� Des tables pour les dessins et activités artistiques, 
� Un coin calme. 

 
Les sanitaires Proches de la salle d’évolution, ils sont dotés de 3 toilettes pour petits, 3 fermés par des 
portes et un pour adulte. Ils bénéficient de points d’eau pour le lavage des mains et de 3 urinoirs. 

 

Le local technique Nous y avons un placard pour stocker notre alimentation ainsi qu’un réfrigérateur 
afin de conserver les produits frais pour les goûters et nos échantillons. 
Il y a aussi un évier pour nettoyer le matériel et une machine à laver pour notre linge.  
Une personne de l’équipe est responsable des courses et l’agent d’entretien assure la propreté du local. 
Cette pièce est aussi devenue un lieu de détente, d’échanges et de ressources pour l’équipe d’animation. 

Le réfectoire Il se compose de deux parties. La première pour le repas des plus jeunes (3-5 ans), la 
seconde pour le repas des plus grands (6-11 ans). Cela nous permet de proposer un seul service tout en 
bénéficient d'un moment de convivialité. Les plus grands ont sur chacune de leur table des plats adaptés 
afin qu’ils puissent se servir seul. Nous favorisons au maximum leur autonomie sur ce temps.  Chaque 
table est débarrassée par les enfants et nous avons mis en place un tableau où chacun s'inscrit pour le 
nettoyage des tables de telle sorte que chacun contribue aux tâches quotidiennes.Le réfectoire sert aussi 
aux ateliers cuisine que nous proposons régulièrement. 

2) LA PARTIE MATERNELLE 
 

Nous disposons d'un téléphone pour communiquer avec la partie primaire ou l'extérieur. 
 

La salle des petits C’est une salle de classe qui est mise à notre disposition pour les vacances scolaires 
si le nombre d’enfants est supérieur à 24. Elle est aménagée pour les enfants âgés de 3 à 5 ans mais elle 
sert aussi pour les activités. On y retrouve différents aménagements : 

� un  coin calme, 
� un coin jeux de construction, 
� un coin jeux d’imitation, 
� des tables pour dessiner et jouer. 
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La salle de motricité Elle nous permet de proposer aux enfants des jeux collectifs, des parcours de 
motricité et de l'éveil corporel. 

 
Le dortoir Il nous permet de proposer un temps de sieste aux plus jeunes ou à ceux qui en ont besoin. 
Pour cela nous disposons des matelas et couvertures de l’école, nous fournissons les draps que nous 
lavons après chaque utilisation. Nous avons à disposition un poste ce qui nous permet de créer une 
ambiance favorable à l'endormissement. L'animateur présent sur ce temps, accompagne les enfants pour 
se coucher confortablement et leur propose une histoire avant l'endormissement. Il est présent du début à 
la fin de la sieste. 

 
Les sanitaires Ils sont en nombres suffisant et séparés les uns des autres par des paravents.  
Il y a également deux fontaines pour le lavage des mains et une douche. 

 
LE PUBLIC ACCUEILLI 

Il s'agit des enfants scolarisés à l'école de Forges pour la plupart mais nous avons aussi une mixité avec  
les communes voisines les mercredis et surtout pendant les vacances. 

 Ce sont des enfants qui vivent en milieu rural dont les deux parents travaillent. 

Nous accueillons de façon régulière les enfants de la commune de St-Christophe où nous assurons 
l'accueil périscolaire.  

Pour cela, nous avons mis en place un système de transport en mini bus qui amènent les enfants jusqu'à 
Forges. Nous accueillons en moyenne 30 enfants les mercredis et petites vacances et 40 à 70 pendant le 
mois de juillet avec les séjours et mini séjours. 

Les enfants sont âgés de 3 à 12 ans et sont répartis en trois groupes : 

� les 3 – 6 ans dans la partie élémentaire, 
� les 7-12 ans dans la partie élémentaire dans la salle à l’étage. 

Les  enfants les plus jeunes sont pris en charge par une professionnelle de la petite enfance (cap petite 
enfance et éducatrice de jeunes enfants) afin de mieux répondre à leurs attentes et besoins. 

 
LE FONCTIONNEMENT 

 
1) HORAIRES ET PERIODES D'OUVERTURE 

 

PERIODES OUVERTURE FERMETURE 

MERCREDI 7H30 18H30 

VACANCES 7H30 18H30 
 
Le centre est fermé pendant les vacances de Noël et 3 semaines en août. 
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2) LA JOURNEE TYPE 
 

HORAIRES OBJECTIFS DEROULEMENT 

7H30/9H30 
ACCUEIL 
DU MATIN  

Respecter le rythme de l’enfant. 

Accueil des enfants et des parents, pour renseigner, informer, 
écouter, guider, communiquer… 
Activités calmes, libres (mise à disposition du matériel…) 
 

9H30/9H45 
REUNION 
DU MATIN  

Favoriser l’écoute, l’échange. 
Sensibiliser à la citoyenneté. 

Présentation de la journée, des activités. 
Echange questions/réponses, responsabiliser sur le respect des 
consignes, la répartition des rôles… 
Informations particulières, rappel des règles de vie 

9H45/11H15 
ACTIVITES 

Permettre de vivre pleinement son 
temps de loisirs 
Favoriser la participation de chacun. 

Mise en place, présentation du jeu ou de l’atelier. 
Aménager les espaces 
Explications, objectifs de l’activité 
Rangement 

11H15/12H 
TEMPS 
LIBRE 

Respecter le rythme de l’enfant. 
Permettre à l’enfant de faire ses 
choix. 

Activités au choix 

12H15/13H30 
REPAS 

Favoriser la participation de chacun, 
le sens civique. 
Sensibiliser à l’hygiène et à une 
alimentation équilibrée. 
Développer l’autonomie et la 
convivialité autour du repas. 

Passage aux toilettes 
Aide à la mise en place des tables et couverts 
Repas 
Aide au rangement 

13H30/14H30 
TEMPS 
LIBRE 
TEMPS DE 
REPOS 

Respecter le rythme de l’enfant. 
Permettre à l’enfant de faire ses 
choix. 

Passage aux toilettes 
Temps calme  
Activités au choix 

14H30/16H00 
ACTIVITES 

Permettre de vivre pleinement son 
temps de loisirs 
Favoriser la participation de chacun. 

Ateliers ou jeux 
Rangement 

16H00/16H30 
GOUTER 

Favoriser la participation de chacun, 
le sens civique. 
Sensibiliser à l’hygiène et à une 
alimentation équilibrée. 

Préparation, distribution, collation puis rangement 
Retour au calme 

16H45/18H30 
TEMPS 
LIBRE 
ACCUEIL 
DU SOIR 

Respecter le rythme de l’enfant. 
Responsabiliser l’enfant à ses affaires 
personnelles 

Activités libres 
Accueil des parents, organisation des départs 

        

3) LES REGLES DE VIE 
Elles ont été mises en place avec les enfants. Elles sont affichées dans le centre afin que chaque enfant 
puisse s’y référer.   

 

4) LA SECURITE 
Elle concerne toute l’équipe d’animation. La présence d’animateurs est obligatoire dans tous les lieux où 
les enfants évoluent. L’animateur est le dernier à quitter les lieux. 

Les animateurs doivent respecter la réglementation et faire respecter les règles de vie aux enfants.  

Lors des sorties et activités extérieures, il est demandé à l’animateur une attention plus particulière : 

� signaler son départ, 
� préciser le nombre d’enfants, 
� prendre les fiches sanitaires, 
� signaler le trajet et le lieu, 
� emporter une pharmacie, de l’eau et un téléphone portable. 
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5) LE PROTOCOLE D'ACCUEIL INDIVIDUALISE 
Nous mettons en place un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) pour les enfants qui ont besoin d’un 
suivi particulier. Il se met en place avec la famille et le médecin de l’enfant. Les Responsables du Centre 
seront référents auprès de l’enfant. 

6) LA PHARMACIE 
Elle doit être dans un lieu sûr, fermée à clé et facile d’accès. La Directrice est responsable du stock. 
Utilisation d’un cahier pour noter le nom de l’enfant, la nature de l’accident, du soin et le nom de 
l’animateur qui l’a pris en charge. Seuls les animateurs ayant le certificat des premiers secours peuvent 
administrer des soins. 

 
7) ROLE DE L'ANIMATEUR 

� encadrer, 
� animer, 
� responsabiliser, 
� préparer les activités, 
� respecter les rythmes de chaque enfant, 
� être attentif aux sollicitations de l’enfant, 
� accompagner et aider l’enfant à se repérer dans les lieux, 
� garantir la sécurité physique, morale et affective de l’enfant, 
� s’engager à mettre en œuvre le projet pédagogique et les projets d’animation définis en 

équipe 
� gérer le matériel pédagogique et fongible. 

 
8) ROLE DU DIRECTEUR 

� assurer la relation avec les familles, 
� élaborer un règlement intérieur, 
� encadrer l’équipe d’animation, 
� assumer la gestion et la responsabilité de l’équipe, 
� assurer le bon fonctionnement du Centre, 
� garantir le bon déroulement de la journée, 
� être disponible, 
� gérer le budget, 
� former, 
� évaluer, 
� contrôler (observer). 

 
LES ACTIVITES 

 
1) LES DIFFERENTS MODES D’INTERVENTIONS POSSIBLES  

a) Laisser faire, laisser jouer : L’animateur n’intervient pas, il veille à la sécurité des enfants, il 
reste présent et disponible. Il laisse ainsi les enfants choisir et organiser leur activité. 
L’attitude de l’animateur est surtout liée à sa capacité de tolérer la spontanéité des enfants et 
d’éviter d’interdire de façon abusive les espaces autorisées d’activités ou de jeu. 

b) Faire avec, jouer avec : L’animateur devient alors partenaire de l’enfant. Il est en quelque 
sorte dans une situation d’égalité avec lui. Son rôle évoluera selon les règles communes, en 
évitant d’user de sa supériorité. Il doit jouer le jeu, tout en restant un adulte conscient de son 
statut. 

c) Donner à faire, donner à jouer : L’animateur aménage un espace, rassemble du matériel, 
propose des situations, incite, mais n’impose pas. Cette attitude repose sur la confiance. Le 
rôle de l’animateur est de faciliter le déroulement de l’activité afin d’en assurer la continuité. 
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d) Faire faire, faire jouer : L’animateur est le meneur, l’arbitre ou le démonstrateur. Cette 
attitude lui permet de faire découvrir, de réguler les relations entre participants, de réunir un 
groupe autour d’une même activité, d’un même projet.      

2) JEUX ET ACTIVITES SPORTIVES 

  L’animation d’un jeu requiert de : 

� Savoir réguler les relations entre joueurs 
�  Savoir moduler les règles en fonction du déroulement du jeu ou des difficultés rencontrées 

par les joueurs. 
� Etre capable d’enrichir le jeu, de renouveler le PLAISIR de jouer. 
� Connaître suffisamment bien les aspects techniques pour ne pas se laisser déborder par les 

imprécisions ou les contestations. Les jeux dits sportifs, sont pour certains des variantes 
ludiques d’un sport et pour d’autres, des dérivés de jeux traditionnels. Ils permettent 
d’acquérir ou de développer des habiletés motrices, la notion d’équipe ou encore le sens du 
placement par rapport aux partenaires et aux adversaires. 

Quelques exemples de jeux et d’activités : 

� Thèque 
� Ballon prisonnier 
� Poules, renards, vipères 
� Balle assise 
� Jeux de passes, de gagne terrain, de tirs ou de relais, de pistes et d’énigmes… 
� V.T.T. 
� Randonnée pédestre 
� Natation 
� Patinoire 
� Ping-pong 
� Badminton 
� Football 
� Rugby 
� Canoë-kayak, optimist 
�  Jeux de plein air 

 
   3)  ACTIVITES MANUELLES 

L’activité manuelle est l’action d’agir, avec les mains, avec l’aide ou non d’outils, sur des matériaux 
(bois, papier, carton, terre, plâtre, ficelles, laines…). 

Il est évident que cette action permet de s’exprimer, en transformant, en assemblant, en combinant, en 
colorant ou en laissant son empreinte. 

L’activité manuelle peut aussi permettre d’exprimer ce qui ne peut pas être forcément formulé par le 
langage verbal. Agir sur la matière met en scène une multitude d’impressions sensorielles. Diversifier 
les qualités des matières permettra d’aiguiser les sens des enfants, d’affiner leur motricité, leurs 
perceptions… 

Une activité ne pourra se dérouler sans cette expérimentation sensorielle qui se fait souvent de façon 
ludique. 

L’activité manuelle doit aussi promouvoir la Relation avec l’autre. La communication se mettra en place 
à diverses occasions : le partage d’un même espace et d’un même matériel, la coopération, les conseils, 
l’entraide, les impressions de chacun… L’enfant s’y socialise, en vivant des expériences collectives et il 
découvre la nécessité des règles d’échanges. 
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Le PLAISIR de créer est primordial. Le rôle de l’animateur est de donner aux enfants un sentiment de 
réelle sécurité et de les encourager dans leurs efforts de création. 

Dans la mesure du possible, l’enfant devra avoir le choix entre des projets individuels, personnels et des 
projets de groupe. La création individuelle et la création collective sont bien distinctes et 
complémentaires. Les productions devront être mises en valeur, soit en étant exposées, soit en étant à la 
disposition des enfants. 

Enfin, l’animateur veille à la sécurité de chacun, sans pour autant tomber dans le piège de la 
surprotection. Eviter l’accident passe avant tout par montrer où est le danger. 

 
        4)   ACTIVITES D’EXPRESSION  

Lors d’une répétition ou d’une production artistique, nous veillerons à créer un climat de confiance 
propice à la participation de chacun (Ex : interdiction de porter des jugements de valeur sur les 
personnes ou sur leur réalisation). Il conviendra particulièrement de ne jamais mettre un joueur sans 
repère ou sans consigne, et de partir du principe que tout le monde a de l’imagination. 

Quelques exemples d’activités : 
� Danse, 
� Chant, 
� Théâtre, 
� Jeux de rôle, 
� Mime… 

 
      5)  ACTIVITES NATURE 

C’est l’ensemble des activités permettant une rencontre, une expérience ou une observation avec la 
nature. Ces activités peuvent prendre des formes diverses : 

� construction d’objet pour jouer avec les éléments naturels 
� jardiner en carrés de façon naturelle en protégeant l'environnement 
� exploration de milieu naturel (océans, forêt, montagne, lac…) 
� acquérir des connaissances sur les oiseaux de nos jardins 
� aménagements divers facilitant l’installation dans le milieu (camping, cabane, tipi, 

mangeoire et nichoir à oiseaux...) 
 
         6) SORTIES A L’EXTERIEUR  

Le centre de loisirs organise régulièrement des sorties à l’extérieur de Forges. Ce sont des sorties à la 
journée ou à la demi-journée, complémentaire d’un projet, d’une thématique ou d’une action spécifique 
ayant un intérêt pédagogique. Les enfants devront être obligatoirement inscrits pour pouvoir y 
participer.  

Nous organisons aussi des séjours et mini séjours dont l'objectif est de permettre aux enfants de 
découvrir de nouveaux lieux, nouvelles activités et nouvelles personnes en sécurité loin de sa famille. 

L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 
L’accueil de loisirs associé à l’école est une structure associative qui assure la continuité entre les heures 
d’ouverture scolaire et les heures libres des enfants. 

Il doit jouer un rôle important dans l’aménagement du temps et des rythmes de vie des enfants. Les 
activités périscolaires doivent concourir au meilleur équilibre des efforts durant la journée ou la semaine 
de classe. L'accueil périscolaire est le lien entre la famille et l'école, nous avons donc une relation de 
confiance avec celles-ci. Il  est important de communiquer et d'être en cohérence avec l'équipe 
enseignante de l'école afin de maintenir ce lien. Nous accueillons les enfants le matin dès 7h30  en 
veillant au rythme de chacun, en privilégiant les jeux calmes.  Nous passons le relais aux enseignants à 
8h30 à Forges et 8h45 à St-Christophe. 
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Pour l'accueil du soir, c'est à 16h30 que  nous proposons un goûter commun afin de se retrouver pour un 
moment convivial et de détente. Un temps d'activités est proposé aux enfants qui le souhaitent de 17h15 
à 18h. Nous veillerons à offrir des activités variés selon les besoins de chacun. Les parents peuvent venir 
chercher leurs enfants jusqu'à 19h00. 

 
LES OBJECTIFS 

 

Nous souhaitons que notre centre soit un lieu privilégié de loisirs et d’échanges à dimension familiale, 
nous attachons donc beaucoup d’importance à l’accueil de l’enfant et à sa famille.  

L’Accueil Collectif de Mineurs est un lieu ouvert à tous.  

Nous accueillons des enfants en situation de handicap, et mettons en place chaque année un projet 
d’accueil personnalisé. 

Nous mettons tout en place pour que les enfants aient le plaisir de retrouver leurs copains, de 
communiquer avec enfants et adultes dans le respect de chacun, le plaisir  de découvrir de nouvelles 
activités et de nouvelles expériences. 
Pour les plus grands (9-12 ans), nous favorisons l’implication de tous afin que ces enfants puissent être 
acteurs de leurs loisirs et qu’ils puissent vivre leurs projets et non exclusivement ceux que l’adulte a 
décidé pour lui. 
Il nous paraît alors important d’orienter nos actions selon les objectifs éducatifs suivant : 

 

1) Favoriser la vie en collectivité et développer la citoyenneté 
 

2) Permettre à l'enfant d'être acteur de ses loisirs 
 

3) L'enfant au cœur de notre projet 
 
1) FAVORISER LA VIE EN COLLECTIVITE ET DEVELOPPER LA CITOYENNETE 

 
a) favoriser l'entraide et l'estime de soi 

� en  choisissant un nom de groupe pour chacune des tranches d'âge en collectif 
� en proposant des temps d'échanges animateurs/enfants pour que chacun puisse s'exprimer et 

participer à la vie du groupe 
� par le biais des activités collectives (pour la décoration du centre et sous forme de jeux 

collectifs et de coopération) 
� en faisant participer les enfants au rangement des activités, des salles et à la mise en place 

de la restauration ainsi qu'au rangement à la fin du repas 
� par la découverte de nouvelles activités  
� en proposant des séjours et mini-séjours 
� en valorisant l'enfant dans ses actes et lors des festivités avec les familles par le biais 

d'expositions 
 

b)   favoriser la rencontre et l'échange 
� par le biais des temps de vie collective (repas, goûter, grands jeux etc.,) 
� en organisant des sorties à l'extérieur du centre 
� lors des temps d'accueil (matin et soir), les enfants de tous âges se retrouvent et doivent 

partager un lieu commun ou du matériel 
� en favorisant la parole de chacun lors des temps de discussion enfants/animateurs 
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c) se respecter mutuellement 
� en appliquant les règles de vie communes 
� en étant en cohérence avec notre façon de nous comporter avec l'enfant 
� en expliquant à l'enfant le motif d'une décision ou d'un refus 
� en apprenant à écouter les autres et respecter leur parole lors des temps d'échange 
� par le biais de jeux collectifs 

 
2) L'ENFANT ACTEUR DE SES LOISIRS 

 
a) L'enfant capable de choisir ses activités 

� mise à disposition des jeux, jouets, coloriages etc., 
� lors des activités, l'animateur prépare le matériel et l'enfant choisit ses matériaux,  
� en accompagnant l'enfant sans faire à sa place 
� lors des temps d'échange le matin, l'animateur accompagne l'enfant à s'inscrire sur l'activité 

de son choix 
 

b) Favoriser l'expression, l'imaginaire 
� en laissant l'enfant créer, rêver, jouer ou ne rien faire car c'est essentiel à sa construction 
� en mettant à disposition des enfants tout le matériel nécessaire pour jouer, créer etc,,, 
� en encourageant l'enfant dans ses créations 
� en proposant des activités qui sollicitent l'imagination et la créativité 
� en aménageant des temps libres 
� en étant à l'écoute des demandes des enfants et en essayant d'y répondre 

 
c) Vivre pleinement son temps de loisirs 

Retrouver ses copains, jouer, découvrir, prendre plaisir à faire, se reposer sont autant de temps de 
loisirs que chaque enfant doit pouvoir expérimenter au centre de loisirs : 

� en respectant les temps de repos et le rythme de l'enfant 
� en proposant des activités ludiques, en adaptant les animations (âge, horaire, durée,) en 

proposant des jeux collectifs et des grands jeux… 
 
 
3) L'ENFANT AU COEUR DE NOTRE PROJET 

 
a) Permettre à chacun de trouver sa place 

� en respectant les rythmes et besoins de chacun 
� en aménageant les espaces avec les enfants 
� en donnant des repères (visuels, humains, règles de vie,) 
� en étant à l'écoute des difficultés et des demandes 

 
b) Favoriser l'ouverture sur le monde extérieur 

� en proposant des sorties à l'extérieur du centre 
� en proposant des activités de découverte 
� en faisant appel à des intervenants extérieurs 

 
c) Favoriser l'autonomie, aider l'enfant à grandir 

� par le biais des activités quotidiennes (repas, rangement, toilettes, aide des plus grands vers 
les plus jeunes) 

� par la mise en place des règles de vie établies ensemble 
� en accompagnant l'enfant dans ses activités sans faire à sa place 
� en valorisant et encourageant l'enfant dans ses actions 
� en favorisant l'implication de l'enfant dans les projets 
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d) Se respecter mutuellement 
� en appliquant les règles de vie communes 
� en étant en cohérence avec notre façon de nous comporter avec les enfants 
� en expliquant à l'enfant le motif d'une décision ou d'un refus 
� en étant à l'écoute de chacun            

        
 

LES MOYENS 

 
a) Une équipe d'animation impliquée 

Les réunions de préparation régulières permettent à l’équipe d’animation de penser les projets 
d’animation en fonction des constats effectués précédemment ou lors des bilans. Ces temps de 
préparation permettent d’échanger, d’organiser le temps de loisirs des enfants et d’élaborer les 
programmes d’activités. 

 
b) Les déplacements 

Le centre de loisirs utilise, pour ses divers déplacements, le mini bus de l'association et ceux de la 
communauté de communes.  
Pour les sorties mutualisées avec les autres centre de loisirs, nous sollicitons les sociétés de transport en 
autocar. Les parents nous accompagnent lors des déplacements pour les mini séjours à proximité. 

 
c) Des moyens financiers 

L’accueil de loisirs est financé directement par trois sources de revenus : 
� les cotisations versées par les familles, 
� les prestations de services de la C.A.F, 
� les subventions de la communauté de communes ou du SIVOM et les différentes aides des 

municipalités. 
Au-delà des dépenses prévues dans le cadre du fonctionnement courant (salaires et charges sociales, 
téléphone, frais postaux, assurance, alimentation…) l’encadrement dispose d’un budget pédagogique qui 
permet le financement des sorties, des intervenants, du petit matériel ou des fournitures. Ces dépenses 
sont réparties par l’équipe de direction, selon les orientations pédagogiques de l’année et des projets 
d’animation qui en découlent. 

 
d) Nos partenaires 

Les bonnes relations entre l’équipe d’animation et les agents municipaux, de restaurations, parents ou 
intervenants contribuent au bon déroulement de l’accueil de loisirs. Les échanges sont multiples et 
permettent d’avoir les mêmes orientations éducatives pour le bien-être des enfants. 

 
La municipalité 
La commune de Forges met le personnel communal pour l’accueil des enfants et la restauration et les 
locaux (Ecoles primaire et maternelle, salle des fêtes et bibliothèque) à notre disposition. Les services 
municipaux de la commune nous accompagnent au quotidien et participent de près à la réalisation et à la 
réussite de nos projets. 
La Mairie est notre partenaire financier majeur.  
La commune de Saint-Christophe met également à notre disposition le personnel communal et les 
locaux scolaires pour le périscolaire. Elle finance les goûters. 
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La caisse d’allocation familiale de la Charente-Maritime 

La C.A.F. participe au financement des activités du centre de loisirs et propose, sous certaines 
conditions, des aides aux familles. 

L'état 

L’Etat, par l’intermédiaire de la direction départementale de la cohésion sociale, est l’organisme de 
tutelle des Accueils de loisirs. Les services préfectoraux garantissent la sécurité des locaux, le bon 
fonctionnement de l’accueil de loisirs et plus précisément le respect de la réglementation en vigueur. 
Ils sont des interlocuteurs privilégiés pour tout ce qui concerne la législation, les règlements ou la 
formation et les diplômes. Il intervient également dans l’accompagnement financier des contrats aidés. 

Les intervenants extérieurs ou prestataires de services 

Pour la mise en place d’activités spécifiques, le centre de loisirs peut faire appel à des personnes 
extérieures à l’encadrement habituel. Dans ce cas, l’équipe d’animation reste responsable des enfants et 
garante de la sécurité affective et physique des enfants, ainsi que des orientations pédagogiques définies 
par l’association. De même, les parents peuvent proposer leurs aides ou leurs compétences au service de 
l’accueil de loisirs.  

L'EVALUATION 

a) L'évaluation de l'accueil 
Elle est mesurée en fonction des relations établies avec les familles et le retour de celles-ci. De plus, à 
chaque fin de période de vacances, un bilan nous renseigne sur la pertinence de nos actions ainsi que sur 
les demandes des familles, enquête, mur d’expression, temps des parents à l’école. 

 

b) L’évaluation de nos actions par les enfants 
Nous sommes capables de faire évaluer nos actions par le biais de questionnaires, tableaux, boîte à 
idées, pictogrammes, et lors des temps de parole des regroupements. 

 
 

c) L’évaluation du projet pédagogique et projet d’animation 
Lors des temps de réunion et de régulation, cités précédemment, nous pouvons évaluer nos objectifs en 
utilisant un tableau, ainsi qu’en faisant un bilan des questionnaires soumis aux enfants. 
Nous analysons les points suivants : 

 
� Objectifs de l’animation atteints ou non ? 
� Aménagement de l’espace bien pensé ou pas ? 
� Durée de l’animation et effectif des enfants 
� Ce qui n’a pas fonctionné et pourquoi ? 
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Charte des Bambins d’Aunis 
 

 
 

Cette charte reprend les valeurs fondamentales de notre association parentale. 
 

A un moment charnière de l’évolution de notre association, il est important de rappeler ses valeurs qui 
rassemblent chacun dans un esprit de solidarité. 

 

 Depuis sa création en 1984, les Bambins d’Aunis ont réuni parents et professionnels autour d’initiatives 
sociales dans l’intérêt de l’enfant  de sa famille.   
 

 
 
I  - Les valeurs de notre association parentale : 
 

Ce qui réunit tous les membres de l’association qu’ils soient usagers adhérents, parents ou intervenants 
bénévoles, salariés, membres actifs c’est de partager ensemble un certain nombre de valeurs :   

� rechercher activement une qualité d’accueil pour l’enfant, 
� participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant, 
� privilégier les participations parentales dans une structure à taille humaine, 
� concevoir des lieux d’accueil souples et évolutifs, 
� reconnaître le parent comme premier éducateur de son enfant, 
� travailler en équipe entre parents et professionnels, 
� favoriser les rencontres entre parents, et entre parents et professionnels,  
� être un lieu d’entraide familiale et de maintient du lien social au cœur des communes rurales, 
� être force de proposition en matière d’initiatives sociales.    

 
La richesse et l’originalité de notre association parentale repose sur la coopération entre parents et salariés. 
Les parents s’impliquent dans la gestion ou le fonctionnement selon leur choix et les professionnels sont 
garants de la qualité d’accueil au quotidien.  
 

C’est dans la complémentarité des rôles et le respect des engagements de chacun que se construit cette 
coopération.  
 

 
La coopération parents - professionnels organisée sous forme de collégialité garantit  l’équilibre entre 
les rôles de chacun et assure la continuité des actions engagées. Les modalités de ce fonctionnement, 
votées en Assemblée Générale, en juillet 2005, sont décrites dans les nouveaux statuts. Chacun doit 
respecter ses engagements et les orientations qui ont été prises dans l’intérêt de l’association. 
 

 
 
II  - Le rôle des  parents :  
 

En adhérant à l’association chaque parent en devient membre, et s’engage à en soutenir les actions et à 
respecter les valeurs fondamentales de cette charte. 
 

Etre parent dans une association parentale, c’est participer aux choix éducatifs, avoir des liens privilégiés 
avec d’autres enfants, d’autres parents et bénéficier d’un soutien parental de professionnels qualifiés.  
 

Les parents s’impliquent dans la mise en œuvre du projet éducatif et social et selon leur choix : 
� à l’encadrement des enfants, 
� aux activités, 
� à la vie associative (temps festifs ou manifestations…), 
� aux ateliers à thème, (pédagogie et éducation, information…), 
� aux Assemblées Générales. 

 

Les parents qui souhaitent s’impliquer d’avantage peuvent rejoindre le conseil d’administration. 
Ils participent à l’organisation générale et contribuent au bon fonctionnement de l’association.  
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Le Conseil d’Administration met  en place des groupes de travail qui rassemblent parents et professionnels en 
commission : 
 

� la Commission  Employeur  
� la Commission Gestion Administration 

 
Ces commissions sont un rouage important de l’organisation des Bambins d’Aunis.  
Elles se réunissent au moins 3 fois par an à la demande du Conseil d’administration. Elles fournissent des 
bilans ou évaluations qui permettent des décisions collectives. Ainsi tout changement dans l’organisation ou 
le fonctionnement de l’association fait l’objet d’un travail d’équipe et d’une prise de décision en commun. 
 

Chacun peut apporter ses compétences personnelles et participer à l’enrichissement de la vie de l’association. 
La relation parents professionnels repose sur une confiance mutuelle, une écoute de chacun et un esprit 
constructif. 
 
III - Le rôle des professionnels salariés : 
 
En étant salarié de l’association chaque professionnel s’engage à en soutenir les actions et respecter les 
valeurs fondamentales de cette charte. 
 

Etre salarié dans une association parentale c’est travailler en coopération avec les parents, c’est être garant de 
la qualité d’accueil. 
Faire partie de l’équipe pluridisciplinaire des bambins, c’est faire partie d’une équipe pédagogique aux 
compétences professionnelles complémentaires. C’est mettre en commun ses savoir-faire,  s’enrichir des 
expériences de chacun, travailler en concertation dans le respect des rôles et missions de chacun. 
C’est concevoir et adapter une pédagogie répondant aux missions du projet éducatif et social. 
 

Les professionnels élaborent les projets pédagogiques dont les objectifs sont de favoriser l’écoute de l’enfant, 
le respect de ses rythmes et de son identité, l’apprentissage de la collectivité. 
Les nombreuses activités d’éveil et de découvertes permettent aux enfants de développer leur imaginaire, leur 
curiosité et leurs compétences. 
 

C’est dans un esprit solidaire que tous les salariés doivent évoluer et ainsi s’enrichir des expériences qu’ils 
partagent.  
 

Les réunions d’équipe régulières sont des espaces de parole et d’échange indispensables au fonctionnement, 
où sont abordés : les synthèses, la programmation d’activité, les points de fonctionnement ou de 
dysfonctionnement. 
 

Le rôle de chaque professionnel, c’est : 
� de veiller au bien être de l’enfant, 
� de favoriser les échanges avec les parents dans une relation de confiance, 
� de valoriser la fonction parentale, 
� de prendre en compte les évolutions de la législation.     

 
Les professionnels bénéficient de formations régulières ainsi qu’un soutien technique pour l’analyse de leur 
pratique. 
  
Pour sa première mise en application, la charte est élaborée et validée par les membres du Conseil 
d’administration.  
 

Cet acte fondateur constitue l’un des piliers de notre action associative. 
  

La charte sera soumise à chaque nouveau membre lors de son adhésion, et à tous les salariés. 

 


