MONTMOROT ASSOCIATION S'UNISEL

CAFE ENFANTS PARENTS
CHARTE DU LIEU D'ACCUEIL CAFE ENFANTS PARENTS
Ce lieu a pour objectif d'offrir un espace de convivialité et d’entraide entre parents.
C'est un lieu de rencontre pour les parents et les enfants où l’on parle, où l’on se détend, où l’on joue.
C’est un lieu d’accueil aussi quand on se sent isolé : pour rencontrer d’autres parents, pour femme
enceinte, pour que les enfants rencontrent d’autres enfants, avant une entrée en crèche ou en maternelle,
pour parler de ses appréhensions.
Comme pour toutes les activités mises en œuvre par l’association S'UNISEL, les adhérents sont acteurs
(partage de savoir faire) plutôt qu'usagers.
ACCUEIL DE TOUT PUBLIC (adultes et enfants de 0/3 ans, priorité aux enfants non scolarisés)
L'enfant doit être accompagné d'un adulte responsable de l'enfant.
Les femmes enceintes y ont aussi leur place.
La fréquentation est libre, pendant les horaires d'ouverture, les personnes viennent quand elles le veulent
et le temps qu'elles souhaitent.
FONCTIONNEMENT
L'accueil est effectué par des bénévoles de S'Unisel, deux accueillants à chaque accueil.
L’accueil parents-enfants est ouvert tous les vendredis de 9h15 à 11h15, une simple adhésion (10 euros en
2016) à l'association et une attestation d’assurance responsabilité civile sont nécessaire.
Pas de réservation, accès libre toute l’année. Venez et repartez dans le créneau horaire proposé.
Les enfants restent sous la responsabilité totale de leurs parents.
Le respect des personnes (adultes, enfants) des lieux et du matériel est une valeur essentielle que l’association
défend pour que chacun puisse s’y retrouver.

Les échanges sont respectueux des personnes et des pratiques responsables de chacun.
Les accueillants bénévoles ne sont pas au service des adhérents accueillis : accueillants et accueillis
participent selon leur savoir faire.
Chacun peut guider parent ou enfant à trouver sa propre solution.
Le prénom de l'enfant, son âge et son lien avec l'accompagnant sont écrits à l’arrivée par l'adulte qui
accompagne l'enfant.
On se déchausse avant d'être sur le tapis.
A la fin du temps d’accueil, les adultes et enfants rangent le lieu en veillant à le laisser propre.
Chaque personne apporte son nécessaire pour l’enfant (biberon, couches…)
L’association S’Unisel n’est pas responsable en cas de perte/vol ou dégradation d’objets ou effets personnels dans
ses locaux.

CONFIDENTIALITE
Les accueillants comme les accueillis sont garants de la confidentialité de ce qui se vit dans le lieu.
PARTICIPATION FINANCIERE LIBRE
Hormis l’adhésion annuelle (année civile), l'accès au lieu est gratuit, néanmoins, les personnes qui le
fréquentent peuvent apporter un petit quelque chose à boire ou à goûter.
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