
 

 

CHARTE  DU SERVICE ACCUEIL DE L’ENFANCE 
 

Notre mission   
Accueillir les enfants dès l’âge de 3 mois jusqu’à 12 ans, dans un lieu de vie sécurisant adapté à leurs besoins. 

 
Le personnel éducatif du service Accueil de l’Enfance s’engage à respecter les valeurs et 
les principes fondamentaux suivants : 

 
La communication 

Les parents et l’équipe éducative sont partenaires autour de l’enfant, d’où l’importance d’une bonne collaboration. 
Ces relations nécessitent une attitude d’ouverture envers l’autre, de dialogue et d’écoute qui contribue au 
développement harmonieux de l’enfant. L’équipe éducative respecte le rôle de parents et reste disponible pour les 
accueillir. 
L’échange avec des partenaires externes (médecins ou autres spécialistes) permet de répondre aux diverses 
interrogations de l’équipe. 

Le respect 
L’équipe éducative travaille dans le souci du respect et de la tolérance. Elle accueille chaque enfant dans son 
individualité de la même manière, sans distinction d’appartenance qu’elle soit culturelle, sociale ou religieuse.  Elle 
veillera à ce que ces différences deviennent richesse. Elle verbalise ses actes au quotidien, en se mettant à leur 
hauteur pour leur parler. 

La réflexion 
La circulation d’information ainsi que la réflexion sont essentielles pour assurer une cohésion autour des enfants. 
EIles font suite aux moments d’observation et d’échanges faits dans les groupes éducatifs. Les colloques, les 
rencontres de pratiques réflexives, le suivi des stagiaires ainsi que la formation continue sont des moyens 
indispensables à cette remise en question. 
 

Les apprentissages 
La possibilité de s’épanouir dans un cadre propice à l’éveil, aux découvertes et à l’apprentissage est offerte aux 
enfants, afin de leur permettre de s’approprier les différents savoirs (savoir, savoir être, savoir faire). L’objectif 
contribue de permettre à l’enfant de se socialiser et de devenir autonome. 
Cette notion d’apprentissage se rapporte également au suivi des stagiaires dans le cadre de leur formation 
professionnelle relative à la petite enfance. 
 

La prévention 
Les notions de prévention, de santé et de sécurité sont présentes dans tous nos actes quotidiens. 
 
 

Et ceci dans une volonté de                        bien-être                                            afin de permettre :  

 

- aux parents de collaborer en toute confiance 
- à chaque personne travaillant dans la structure de s’impliquer pleinement dans sa tâche éducative 

 
 
 

… Afin que chaque enfant puisse s’épanouir dans un  environnement propice à l’autonomie 
et à la socialisation. 

 

      


