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S A CRÉATION ET

DES VALEURS EDUCATIVES

SON HISTOIRE
La Maison des Enfants
est une association loi 1901, crée en 2008 par des
parents bénévoles de la vallée de l’Estéron.
Ce projet est né suite au constat du manque
d’espaces d’accueil pour les parents, les familles,
et particulièrement les jeunes enfants.

•

Ouverture à l’autre, dans toutes
ses différences, pour apprendre
le « vivre ensemble »
et le respect de l’autre.

•

Confiance accordée à chaque
personne, dans sa capacité à
grandir ou à s’épanouir

Objectifs de l’Association
•

Activités d'éveil ouvertes aux enfants de
0 à 6 ans accompagnés par leurs parents,

•

Rencontres parents/professionnels de la
petite enfance

•

Suivi de l'évolution des besoins en mode
de garde dans la vallée ,

•

Développement des partenariats avec les
différentes institutions compétentes dans
le champ de la petite enfance et de l'aide à
la parentalité,

•
•

L’accueil de jeunes enfants dans le cadre
d’un EAJA.
L’organisation d’activités éducatives et de
loisirs pour les enfants.

Nos objectifs :

Nos principes :

•

Garantir une égalité de
traitement pour tous les
enfants

•

Aider les filles et les garçons à révéler tous leurs
talents

COMMENT GARANTIR DES VALEURS ?
Nous vous invitons à construire une culture partagée de l’égalité pour
garantir à tous les enfants les mêmes chances.

Pour passer à l’action :
3 ateliers successifs de travail gratuits
se dérouleront en septembre
de 10h à 17h : mercredi 17, samedi 20 et mercredi 24
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. Inscription avant le 10 septembre

