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ARBRE A BULLES -Votre espace parentalité 0-6 ans
Charte d’accueil
Tous les parents ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls face aux interrogations qui peuvent
apparaître aux cours des différentes étapes du développement de leur enfant. Parfois on peut être
envahi de doute et d'incertitude et mettre en cause nos capacités, nos compétences...
Parce qu'il n'existe aucune question stupide, surtout au sujet de nos enfants que le Centre Social
Mosaïque a développé, sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Chalamont, un
nouveau lieu dédié aux parents et à leurs enfants :
Arbre à bulles – Votre espace parentalité 0-6 ans
Cet espace est un lieu de rencontres, d'échanges et de jeux, dans une perspective de préventive de la
relation enfants-parents, en dehors de toute visée thérapeutique.
Ce lieu a pour objectif d'accompagner la relation parent-enfant, de soutenir la parentalité, de préparer
l'autonomie et la socialisation de l'enfant, de rompre l'isolement social, de favoriser la coparentalité.
Pas de jugement, pas de discours de spécialiste, pas de recette toute faite... mais un espace ouvert au
dialogue et à l’écoute qui devrait permettre à chacun de repartir avec une meilleure compréhension et
davantage de confiance dans ses propres ressources et compétences.
Cet espace se fonde sur des "règles de vie" afin qu'il reste agréable, un lieu de plaisir partagé,
sécurisant où l'échange est favorisé.

Quels sont les fondamentaux de l’espace parentalité « Arbre à bulles » ?
Cet espace se fonde sur les valeurs fondamentales suivantes :
 Respect - écoute -accompagnement- soutien- tolérance - discrétion.
 Ce n'est ni un mode de garde, ni un groupe de paroles, ni un lieu d'activité et d'animation.
 C'est un lieu d'écoute, d'échanges, de partage, de rencontre et de prévention.
 C'est un lieu de soutien et d'accompagnement à la fonction parentale, de coparentalité
 L'enfant et l'adulte seront reconnus dans leurs spécificités culturelles, sociales et familiales.

A qui est accessible « Arbre à bulles » ?






Aux futurs parents, parents et adultes familiés d'enfants de 0 à 6 ans (accompagnés de leurs
enfants âgés de 0 à 6 ans), ayant une adhésion au Centre Social Mosaïque.
6 à 8 familles pourront être accueillies en même temps.
Les personnes accueillies choisissent librement de venir sans inscription préalable.
Les enfants plus grands (au-delà de 6 ans) ne seront pas acceptés même en cas de fratrie.
Ces temps sont gratuits et respectent l'anonymat des familles.
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A quel moment est ouvert « Arbre à bulles » ?


L'accueil s'effectue les samedis 9h30 à 11h30, dans les locaux du Centre Social Mosaïque au sein
du Multi-accueil. Environ toutes les trois semaines en fonction du calendrier fixé chaque année.
Les horaires de départ et d'arrivée ne sont pas imposés.

Comment s’organise l’accueil de l’espace parentalité « Arbre à bulles » ?


Deux accueillants-professionnels sont présents à chaque séance: professionnelles de la petite
enfance, éducatrice spécialisée, éducatrice de jeunes enfants, animatrice famille-adultes...



Les accueillants sont soumis au secret professionnel et l'obligation de réserve.





Les adultes accompagnants auront aussi l'obligation de réserve et de discrétion sur ce qui peut
se passer ou se dire dans ce lieu.
L'autorité des parents sera valorisée et l'enfant est placé sous la responsabilité de l'adulte qui
l'accompagne.
En aucun cas, le parent ou adulte responsable pourra s'absenter de ce lieu sans l'enfant.



Aucun jugement de valeurs ne sera accepté dans ce lieu.



Un espace de change pour les plus petits et toilettes pour les plus grands seront disponibles et
adaptés.
Pour des raisons d'hygiène les enfants et adultes se déchausseront ou pourront porter des
chaussons ou sur-chaussures.
La participation d'enfants malades (gastro-entérite, varicelle...) ne sera pas conseillée.








Afin de respecter la confidentialité et l'anonymat, la prise de photo n’est pas autorisée
Pour respecter le groupe et l’objectif de partage d’un temps avec son enfant, l’utilisation du
téléphone portable ne sera possible que pour des situations d’urgence



Des rafraîchissements ou boissons chaudes seront proposés à l'accueil afin de favoriser la
convivialité. Ce temps sera d’une durée limitée afin de s'orienter sur les objectifs de ce lieu.



La contribution de tous aux rangements des jeux et jouets en fin de séance est demandée. Ceci
finalise la séance est donne un bon repère de temps pour les enfants.



Des activités et thèmes, pourront être proposés mais resteront occasionnels et en fonction des
besoins émergeants de ce lieu.



Tout comportement qui sera jugé inadapté d'adulte ou d'enfant dans ce lieu et de ce fait en
inadéquation avec cette charte entraînera l'exclusion.
Fait à Chalamont, le 11 juillet 2014.
L’équipe pluridisciplinaire du centre social
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