Le café des enfants est un lieu associatif qui fonctionne avec la participation active des adhérents.
Dans le café, les parents et/ou adultes accompagnateurs sont les premiers intervenants auprès de leurs enfants, et restent disponibles
pour eux. Le café des enfants n’est pas un mode de garde. Les accueillants ne sont pas habilités à garder les enfants, y compris lors
d’activités impliquant ceux-ci.
Les enfants de plus de 8 ans peuvent venir et rester seuls, dans la mesure ou :
un de leurs parents est adhérent
leurs parents les autorisent à le faire (autorisation écrite et signée)
ils peuvent venir et repartir seuls
Au café, les rapports entre personnes se font dans le respect des individus et des différences, dans le non jugement.
Par ailleurs, les usagers peuvent compter sur la confidentialité des échanges faits avec les accueillants, salariés et bénévoles.
Pour l’intérêt de l’enfant, nous conseillons de limiter le temps de présence à 3 ou 4 heures consécutives.
Les adultes présents et les accueillants sont garants du respect de cette charte. En cas de danger, ils peuvent intervenir, y compris
physiquement, afin de protéger autrui, et toujours de façon respectueuse.
En dernier recours, l’accueillant peut prendre les mesures nécessaires au respect de la charte.
:

En entrant dans le café, je m’inscris sur la feuille de fréquentation prévue à cet effet (nombre de personnes, âges, horaires).
Après une première visite de découverte, j’adhère à l’association pour pouvoir bénéficier des services et tarifs proposés.

Je pense à ranger tout ou partie des jeux/livres régulièrement, afin de laisser l’endroit convivial.
Je joue avec les engins roulants seulement sur le parquet.
J’enlève les chaussures pour faire une pause sur l’espace bébé.
Je ne consomme pas d’alcool.
Je prends les consommations et goûters à table, dans l’espace bar ou sur la terrasse.
Le service se fait au bar, et chacun débarrasse après avoir consommé. Je peux aider à mettre la table, ou proposer un coup de main
au bar en cas d’affluence.
Je réserve pour déjeuner en direct ou par téléphone uniquement, car les mails et messages sur répondeur ne sont pas pris en compte.
Je garde un œil attentif et bienveillant sur les enfants.
J’accompagne les enfants sur la terrasse, pour la sécurité de tous.
Je ne fume pas sur la terrasse.
En cas de conflit (entre enfants, ou entre adultes), j’essaye de trouver une solution entre les protagonistes, ou de faire appel à l’accueillant
pour m’aider.
L’association fonctionne grâce à ses bénévoles, merci de vous impliquer quand vous pouvez !
Il est possible de proposer une aide, même ponctuelle : bricolage, informatique, accueil, communication.. tout est bon !!
Il est aussi possible d’apporter un gâteau de temps en temps..
En échange, le café vous offre des tickets � glou-miam �, à échanger au bar contre des consommations, boissons, ou à cumuler
pour les repas !

