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LES OBJECTIFS DU PROJET  
 

• Mettre en œuvre une véritable coéducation : 
 
C'est-à-dire aider ensemble l’enfant à devenir un adulte. Travailler à la mise en place d’un 
véritable accompagnement parental, ne faisant des familles ni la simple cible d’actions, ni des 
partenaires mais bien les premiers éducateurs de leurs enfants, évidemment présents dans la 
réflexion des professionnels et des associations. 
 
• Replace l’adulte comme porteur de valeurs éducatives : 

 
Qu’il soit professionnel, bénévole ou parent, l’adulte a une fonction de modèle pour l’enfant et  
le jeune. Son comportement en matière de civilité ou de valeurs portées sera primordial dans 
sa transmission aux plus jeunes, plus même que toutes les actions – si intéressantes soient-
elles- qu’il pourra mettre en œuvre. Il nous faut donc mettre comme axe important de travail 
la formation pour chacun des intervenants adultes auprès des enfants et des jeunes. 
 
• Favoriser l’apprentissage de l’autonomie dans le respect du rythme et de 

l’épanouissement de l’enfant et du jeune : 
 
Qu’il s’agisse du cadre du projet (mise en place des structures, organisation matérielle du 
fonctionnement…) ou de l’accueil dans chaque structure, l’enfant ou le jeune doit être 
considéré comme un être à part entière avec ses besoins personnels et liés à son âge et de ce 
fait, respecté en tant que personne.  
Mais le respect de soi, s’il se réfère à la notion des droits de l’enfant, ne doit pas oublier la 
notion de devoirs que l’on trouve dans la nécessité de respect de l’autre et de l’environnement 
– social, institutionnel, naturel, familial, matériel – ce que les différents projets 
s’attacheront à intégrer. 
Dans le cadre de ce projet, les différents professionnels et bénévoles auront pour obligation 
de respecter l’enfant et son environnement familial et de favoriser l’émergence de liens avec 
son environnement social. Ils devront être vigilants quant à sa sécurité physique et affective. 
Ainsi, les professionnels et les bénévoles auront pour mission : 

 
- de contribuer à la construction de la personnalité de l’enfant et de 

l’adolescent, 
- de favoriser son accession à l’autonomie, notion dont l’application est très 

différente suivant les tranches d’âge, 
- de permettre l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent, 
- de permettre à l’enfant d’affirmer sa différence, 
- de favoriser la notion de « plaisir » dans l’activité, 
- de favoriser la création et l’imagination des enfants et des jeunes, 
- quand cela est possible de les mettre en situation de prises de responsabilité, 
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L’accueil éducatif 
 
L’accueil éducatif vise explicitement à faire du territoire un élément central du projet Place de 
l’Enfant. L’éducation globale de l’enfant passe nécessairement par le développement de ses 
relations au territoire. L’accueil ne se résume donc plus à un besoin social de garde et de 
sécurité, mais repose sur la volonté d’accueillir l’enfant dans la cité.  
 
Les Fonctions sociales 
 
L’information des enfants et des jeunes est la condition nécessaire à toute relation véritable de 
l’enfant avec son environnement. La concertation concrétise la citoyenneté en intégrant les 
enfants aux processus de décision qui les concernent. La médiation, en permettant à l’enfant de 
construire son identité sociale dans une relation de parité avec les enfants et les adultes, 
constitue un fondement nécessaire pour resserrer la cohésion sociale en s’appuyant sur une 
pratique active de citoyenneté.  
 
Les outils de gestion 
 
Le réseau local pour l’enfance regroupe et valorise l’ensemble des personnes qui souhaitent 
promouvoir la Place de l’Enfant sur le territoire. L’agence locale pour l’enfance a pour objet de 
formuler le projet local, d’organiser et de gérer sa mise en œuvre, de veiller à son évaluation et à 
ré-orientation. Le centre de loisirs est un moyen de l’accueil éducatif qui élargit ses missions. 
Conçu à l’origine comme un mode de garde, il devient l’un des moyens privilégiés de développement 
d’un accueil éducatif de qualité sur le territoire, en informant, en orientant et en accueillant les 
enfants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


