Coopération
Professionnel /
Bénévole

Echange
Partage
Transmission

Cohérence

Ecoute

Lien Social
Vivre Ensemble

NOS
VALEURS

Respect
Laïcité
Tolérance
Diversité
Accueil

Entraide De Quartier
Proximité
Engagement
La
Bienveillance

Implication

Chaque parent et professionnel veillera à garder une bonne
cohérence entre le projet éducatif et le projet
pédagogique. Une bonne coopération entre
professionnels et bénévoles sera essentielle
pour mettre à bien les actions à mener, et
générer la confiance mutuelle indispensable .

La
crèche est un lieu laïc
où le respect des choix, la
tolérance de tous et la prise en
compte de la diversité permettent
un accueil de qualité. Cette structure d’accueil n’a pas vocation
à prendre parti.

La
cordialité et l’amabilité du
bénévole permettent d’entretenir
la bienveillance et la solidarité au sein
de la structure. Par conséquent, la
bienveillance préserve les valeurs
de l’association.

Le
parent bénévole s’engage à s’impliquer
pour le développement de la crèche et le bien-être
des enfants. Conscient qu’une implication active des
parents créera des initiatives pour valoriser et
pérenniser la structure.
La
transmission d’informations, tant auprès des bénévoles que des professionnels, est essentielle pour le bon fonctionnement de la crèche. Au-delà, l’enjeu est aussi de favoriser le partage des
connaissances et de transférer les compétences entre membres.
Les savoir-faire et savoirs être de chacun-e consolident
la gouvernance active.
L’ensemble de ces démarches de transmissions contribuent à consolider
le quotidien et à la pérennisation de l’association.

L’association, à travers ses membres,
permet de tisser du lien social. C’est par les actions
menées et par ses bénévoles que la crèche existe et
s’inscrit dans un territoire.
L’association développe des actions de proximité pour
tendre vers une entraide de quartier.

LA CHARTE DU BENEVOLE

ENJEUX

Orientations stratégiques

Objectifs opérationnels
Avoir une bonne gestion
Faire évoluer le projet éducatif, le projet social et tout document fondamental de l'association

Pérenniser la crèche

Garder une dimension humaine
Avoir des projets qui se renouvellent

Entretenir bâtiment et matériels
Maintenir des temps conviviaux
Mettre en place le cadre d'implication des bénévoles
Maintenir,voire accroître, la qualité de l'accueil des nouveaux parents
Rechercher de nouveaux partenaires financiers
Ecrire une charte des bénévoles

Préserver les valeurs

S'assurer que les valeurs soient
partagées et appropriées par tous

Diffuser la charte aux nouveaux, en veillant à bien leur présenter (pour garantir la meilleure
appropriation possible)
En cas de désaccord, disposer d'un espace de débat
En cas de dérive, se doter d'un espace de "mise à plat"

Consolider une gouvernance
active

Mettre en place les conditions
favorisant l'implication de tous et la
convivialité entre tous

Faire des "p'tites bouffes" ensemble
Maintenir des temps conviviaux
Développer des temps de travail en commun
Valoriser les compétences de chacun-e et les mutualiser

LES GRANDS PRINCIPES DE L’ASSOCIATION
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LE ROLE DU PRESIDENT
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LE ROLE DE L’ADMINISTRATEUR
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LE ROLE DU SECRETAIRE
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LE ROLE DU TRESORIER
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LE ROLE DU TRESORIER ADJOINT







  

 
"% " (*"(#($ "#$"  ##
$"$ # ($"## ($"# "$# (""("("# $#)(

"$ ")

"$" )  ## ("
$"(" "" ") 
"

 ""$$" #'"# $#"(# ##
"1!( $" ("("### "# "#
" #'"### $ " ) (" $" " # %#
"$#
 (#"  "% %#"# ##
#"$($ "$($ (" " #" (* "$###$ $#/)) (*0
1 #$ "$ 

 "#$ %( ( "#
# #

"%

% ) ## %)

 " %" (* ###$#1" %
$"$ %# )"# $ )$1 %)$$
"$"$(##$#1  (""$" #'"##$"$ %#
1 ## %

"" ). ## %

#"() (*)#
'"##(#%#1 " %#
"% " (*$ #)) (*$ (*"( # "$
""1!( .* "%##* "

LE ROLE DU REFERENT CADRE DE VIE
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LE ROLE DU REFERENT COMMUNICATION
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LE ROLE DU REFERENT GESTION DES FAMILLES
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LE ROLE DU REFERENT RESSOURCES HUMAINES
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LE ROLE DU REFERENT VIE EDUCATIVE & FESTIVITE

Parent 1 :
Je soussigné(e) ____________________________________ atteste avoir lu le présent document rassemblant les valeurs, la charte du bénévole, les grands principes et les rôles des différents postes des administrateurs.
Je partage ces valeurs et je m’engage à les respecter puis à les transmettre auprès de chacun.

Parent 2 :
Je soussigné(e) ____________________________________ atteste avoir lu le présent document rassemblant les valeurs, la charte du bénévole, les grands principes et les rôles des différents postes des administrateurs.
Je partage ces valeurs et je m’engage à les respecter puis à les transmettre auprès de chacun.

L’ENGAGEMENT DU BENEVOLE

