Projet de l'association A l'Abord'Age Le Café des Enfants
Objectifs éducatifs et sociaux mis à jour CA du 6 décembre 2012
Créer un lieu de vie et d’animation du quartier, avec la mise en réseau des acteurs
ressources : le café comme lieu d’échanges, d’animation et d’exposition pour tous sans
exclusion sociale quelle qu’elle soit (âge, sexe, nationalité, et aussi couche sociale,
handicap, mode alimentaire...) avec une fonction sociale forte
Favoriser le lien social, rompre l’isolement des personnes et des familles, mieux
accueillir les nouveaux venus sur le quartier :
accueillir et permettre l’échange entre familles « en entier » ou par petit bouts,
accueillir et permettre l’échange entre « accompagnateurs » d’enfants : assistantes
maternelles, éducateurs, baby-sitters…, croiser les publics familles et accompagnateurs
professionnels, permettre un moment de convivialité entre parents, entre parents et
enfants, entre enfants de différents âges, entre accueillants du lieu et usagers,
adhérents…
Participer aux dynamiques de territoire :
contribuer à l’animation du quartier par l’organisation et la participation à des
événements festifs ou thématiques (la rue aux enfants, questions de parents, quinzaine
des droits de l’enfant...) en lien avec nos partenaires institutionnels et associatifs
être relais des initiatives locales auprès des usagers, adhérents, mettre à disposition
l’information sur les associations existantes liées aux enfants, (loisirs…) à la relation
parent-enfant, aux associations de quartier…,
Permettre l’usage du local hors horaires d’ouverture pour des associations (CA
d’associations, repas convivial, réunions particulières…).
proposer le service du café des enfants sur d’autres quartiers / territoires (cafés mobiles)
Proposer et promouvoir une autre façon de créer et de gérer une activité économique :
Gérer une activité économique de manière désintéressée, prétexte à la rencontre et à
l’apprentissage du vivre ensemble
proposer aux usagers et adhérents un service de boisson, et petite restauration à prix
modique et sans obligation de consommation
proposer les services du café des enfants « hors les murs » dans les quartiers ou sur
des manifestations extérieures (cafés mobiles)
Mettre en pratique une consommation responsable dans toutes les composantes du
fonctionnement de l’association
Promouvoir les échanges non monétaires et le recyclage par l’exemple : échanges de
service entre adhérents, entre associations, échanges ou réutilisation d’objets, recyclage
des déchets autant que possible
Sensibiliser les usagers, adhérents par le biais d’animations adaptées aux familles
Travailler sur les modes de consommation de l’association pour les rendre plus
responsables

Accompagner les initiatives et projets qui nourrissent notre projet associatif :
réveiller et révéler les savoir-faire et compétences des adhérents et partenaires,
permettre aux adhérents et usagers de proposer et/ou s’impliquer dans l’accueil, les
animations et projets du café des enfants
offrir un cadre pertinent pour le démarrage ou le développement d’activités associatives
œuvrant dans le champ des thématiques et valeurs portées par le café des enfants
Participer à l’épanouissement et au développement harmonieux des enfants :
Aider l’enfant à grandir et à s’épanouir
Proposer aux enfants un « ailleurs pour grandir », différent de celui des « institutions »
habituelles, famille ou école.
Permettre aux enfants de se socialiser et d’intégrer les règles de la vie collective,
Permettre aux enfants la découverte de différents modes d’expression artistiques,
corporels… pour un mieux être et une meilleure connaissance de soi,
Mettre à la disposition des enfants des jeux adaptés en libre service,
Sensibiliser les enfants aux plaisirs de la lecture et des jeux partagés,
Alimenter le lien parent – enfant :
Faciliter les échanges parents-enfants par la médiation du jeu, et ainsi conforter le lien
parents –enfants,
Permettre aux parents et aux enfants de se retrouver pour jouer et discuter ensemble,
Permettre aux parents de prendre conscience des différentes capacités de leurs enfants.
Prévenir les comportements à risque et aider l’enfant à prendre conscience de sa santé
tant physique que psychique :
Permettre un dépassement des petits tracas de la vie quotidienne et/ou familiale par une
écoute attentive des accueillants,
Sensibiliser les enfants à une alimentation saine,
Sensibiliser les enfants à une communication saine.
Soutenir la fonction parentale en ménageant au sein du café un espace et des temps
spécifiques aux parents (et autres adultes référents) et en valorisant leurs compétences :
Garantir une qualité d’accueil à la fois conviviale et à l’écoute des problématiques des
petits et des grands
Permettre aux parents de faire une pause dans leurs tâches éducatives (prise en charge
des enfants le temps d’une animation) et domestiques (restauration légère possible sur
place),
Favoriser la rencontre et l’échange entre parents, le soutien entre pairs
Permettre aux parents de s’impliquer dans l’organisation des animations proposées,
reconnaître et valoriser le rôle des parents.
Mettre à disposition les informations utiles aux parents (pôle information famille) et les
orienter vers les structures ressources adaptées à leurs besoins
Proposer en fonction des besoins exprimés des temps d’information et de partage
d’expérience organisés avec intervention de professionnels ou entre pairs.

