LES BASES DU PROJET de la STRUCTURE
Les besoins de l’enfant (importants aux yeux de l’Equipe):
1. Être reconnu dans son individualité pour s’épanouir et trouver sa place dans la collectivité,
2. Être entendu dans ses expressions et dans le respect de son histoire familiale,
3. Être respecté dans ses rythmes biologiques qui diffèrent selon l’âge (sommeil, alimentation,
besoin d’espace pour se mouvoir, de sécurité affective et matérielle, d’hygiène dans le respect
de son intimité,…).
L’enfant doit acquérir la confiance en soi, clé d’une socialisation heureuse. Il évolue sous le
regard de l’adulte : il apprend à se séparer de ses parents, à grandir, à gagner en autonomie, à
s’épanouir en créant des liens.
Ses parents doivent avoir confiance dans la structure, dans l’équipe de professionnels (les) pour
le confier sereinement. Cette confiance n’existe que grâce à des échanges interactifs parentsprofessionnels (les), à un accompagnement personnalisé à la séparation et à un soutien à la
parentalité.

Le développement de l’autonomie chez l’enfant est le dénominateur
commun de l’Equipe. Son travail au quotidien va s’articuler plus
particulièrement autour de ces 4 valeurs éducatives :
1. Estime de soi, respect de l’autre : développer la capacité de l’enfant à s’aimer, à avoir
suffisamment confiance pour pouvoir se définir, s’affirmer et se différencier face aux attentes et
demande de l’autre...
2. Langage : communiquer avec autrui de mieux en mieux, faciliter les échanges entre pairs,
développer cette fonction (cet outil, cet instrument).
3. Socialisation : être capable de s’adapter, d’évoluer dans un environnement donné. Elle
s’acquiert au rythme de l’enfant et chaque enfant est différent. C’est un processus et non un
mécanisme spontané : chaque enfant a besoin d’être guidé, conseillé, rassuré mais il est aussi
important qu’il acquière les principales règles de vie en communauté (bonjour, au revoir,
merci, …).
4. Accueil de tout enfant : animer une structure accueillante pour tous les enfants sans distinction
de race, de couleur, de religion, de handicap….

