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ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL 

PARENTS PLACEURS   

ENFANTS 

COORDINATRICE 

 

PARTENARIAT : 

Nous avons un but commun : contribuer au bon développement de l’enfant. 

RELATION : 

Nous sommes co-responsables du bon fonctionnement de l’accueil. 

REUNIONS : 

Nous organisons des rencontres dans le but de construire ensemble les conditions qui facilitent le 

développement et l’épanouissement de l’enfant. Ces réunions sont un espace d’écoute, de dialogue 

et d’informations réciproques. 

CONFIANCE : 

Nous avons les compétences pour créer un climat de confiance entre toutes les parties 

concernées par la présente charte. 

ECOUTE : 

Nous écoutons les enfants et les adultes, qu’ils s’expriment avec des mots ou avec leurs 

expressions ou leur corps 

Nous encourageons les initiatives des enfants, des parents et des accueillantes. 

Nous communiquons avec des messages clairs, et avec cohérence. 

Nous travaillons tous et toutes dans un esprit d’ouverture aux : 

- Différentes cultures et manières de faire ; 

- Représentations de chaque famille ; 

- Importance d’un temps d’adaptation à tout changement ou nouvelle situation. 

RESPECT : 

Le fondement de notre collaboration est le respect entre les personnes que ce soit entre adulte, 

entre les enfants,  et entre l’adulte et l’enfant. 

NON-JUGEMENT : 

Toute action éducative est à évaluer en fonction d’un objectif. Il n’ ya pas de bon ou de mauvais 

objectif tant que celui-ci a un sens. 

Nous collaborons dans la recherche de pistes concrètes. 

TEMPS : 

Laissons-nous et accordons-nous du temps pour apprendre à nous connaître et à mieux se 

comprendre. 

Il est important que nous nous rencontrions régulièrement pour se connaître. Les solutions de 

dépannage devraient rester une exception. 
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Le Parent : Nom, prénom, signature : 

 

L’accueillante : Nom, prénom, signature :  

En tant qu’accueillante en milieu familial,    

J’attends des parents qu’ils : 

 

    
- Respectent les horaires de l’accueil ; 

- Soutiennent les règles 

mises en place 

 de l’accueil ; 

- Collaborent en apportant 

le matériel  

nécessaire ; 

- Me fassent confiance et reconnaissent 

 le travail effectué avec leur enfant ; 

- S’intéressent à ce qui se passe dans la 

journée 

- Me laissent la liberté dans le choix des 

activités à l’extérieur ; 

- Fassent connaissance avec mon milieu 

d’accueil ; 

- Soient tolérants ; 

 

 

- Autres attente : 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant que Parent, 

J’attends de l’accueillante qu’elle : 

 

 

- Me soutienne dans l’éducation de mon 

enfant ; 

- Facilite le contact avec d’autres 

enfants ; 

- Soit à l’écoute des besoins 

personnels de mon enfant ; 

- Donne un retour oral de la journée : 

ce qui a bien été et ce qui a moins 

bien 

été ; 

- Informe au sujet des activités 

spéciales ; 

- Propose des activités afin de 

favoriser le développement de mon 

enfant ; 

- Soit tolérante. 


