
Séjour à la ferme pour enfants de 6 à 12 ans
Projet pédagogique

CEMÉA
Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active
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 Le contexte institutionnel

Depuis  plus  de  70  ans,  les  CEMÉA s’affirment  comme  mouvement  d’Éducation
Nouvelle  de  formation  et  d’animation  constitué  de  militant-e-s  volontaires  ou
salarié-e-s (animateurs-animatrices, éducateurs-éducatrices, enseignant-e-s…). Ils-
elles interviennent  et  se forment dans le  but  d’agir  sur  le  monde et  de favoriser
l’épanouissement  d'êtres  humains  libres  et  responsables.  Ils-elles  agissent  pour
promouvoir une éducation et une culture pour le plus grand nombre, pour développer
l’autonomie, la socialisation et la solidarité.

Les  CEMÉA sont  reconnus  comme  organisation  de  jeunesse  par  la  Fédération
Wallonie-Bruxelles  et  sont  soutenus  par  la  Direction  générale  de  la  Fédération
Wallonie-Bruxelles,  la  Commission  communautaire  française  de  la  Région  de
Bruxelles-Capitale, la Direction générale de l’Économie et de l’Emploi du Ministère
de  la  Région  Wallonne,  Liège  Province  Culture,  la  Ville  de  Liège,  l’Office  de  la
Naissance et de l’Enfance.  

Les  CEMÉA font  partie  de  la  Fédération  internationale  des  CEMÉA (FiCEMÉA),
organisation non gouvernementale reconnue par l’U.N.E.S.C.O. 
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 Les valeurs défendues par les CEMÉA

Les CEMÉA affirment que chacun-e, sans distinction d’âge, de culture, de conviction,

de situation sociale, peut être, dans le monde qui l’entoure, un acteur ou une actrice
responsable et innover à partir de son expérience personnelle.

Nos principes pédagogiques :

 La personne est à considérer dans sa globalité, comme un individu à part entière.

 Tout être humain peut évoluer. Il-elle en a le désir et les possibilités.

 L’éducation est de tous les instants et contribue à l’évolution des personnes.

 Le milieu matériel et affectif est primordial dans le développement de l’individu.

 L’activité  et  l’expérience  personnelle  sont  à  la  base  de  l’acquisition  des
connaissances, du développement des jeunes et des enfants.

 La formation naît du contact étroit et permanent avec la réalité, de l’interaction
entre l’expression de soi et la communication avec autrui.

 La  sécurité  physique  et  affective  des  enfants  fait  partie  intégrante  du  projet
pédagogique.

C’est pourquoi les CEMÉA-SJ proposent aux enfants des situations pédagogiques
actives  et  variées  ainsi  que  des  temps  de  découverte,  de  confrontation
d’expériences, de coopération. 

 Des principes qui sous-tendent nos pratiques

Depuis  de  nombreuses  années,  les  CEMÉA-SJ  organisent,  durant  la  première
semaine des vacances de Pâques,  un séjour  de vacances accueillant  deux tiers
d’enfants  suivant  un  enseignement  ordinaire  et  un  tiers  d’enfants  suivant  un
enseignement spécialisé.

Ce séjour a pour mission d’accueillir des enfants âgés de 6 à 12 ans durant un temps
de vacances et pour objectif de permettre aux enfants de s’enrichir et de s’épanouir
au gré des rencontres et au contact du lieu d’accueil.

Ce centre de vacances se déroule à la ferme. Les soins aux animaux, les balades
dans la nature et les multiples découvertes constituent autant d'occasions pour les
enfants, valides ou moins valides, de se rencontrer au rythme de la vie à la ferme et
dans les moments de la vie quotidienne.

L'un des objectifs de ce projet est de modifier le regard que l'on porte vis-à-vis des
personnes différentes. L'intégration ne se fait pas à sens unique. Cette expérience
de vie devient un pas décisif pour comprendre les valeurs de solidarité et de respect
des différences, une expérience d'éducation à la citoyenneté pour des adultes de
demain.
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Nous défendons activement que chaque enfant :

 est acteur-actrice dans son développement. Le rôle de l’animateur-animatrice
sera de promouvoir l’initiative individuelle, d’aider les enfants à prendre des
responsabilités  et  de  les  accompagner  dans  la  construction  de  leur
personnalité.

 est une personne à part entière avec son rythme propre qu’il faut respecter.
Chaque moment de la journée, chaque activité, sont pensés et mis en place
dans le respect du rythme de chacun-e.

 a besoin d’un milieu, d’un environnement humain et matériel sécurisant pour
grandir et se développer harmonieusement. 

 a besoin d’être valorisé-e dans ses intérêts, ses actions… pour expérimenter,
se découvrir et découvrir les autres, devenir autonome et être stimulé-e dans
ses potentialités créatrices.

Pour garantir le bien-être de l’enfant, nous avons la volonté :

 de travailler de manière professionnelle dans le respect et l’écoute de l’autre,

 d’assurer la sécurité matérielle, affective et physique des enfants,

 de réfléchir à un milieu d’accueil de qualité et de le concrétiser,

 de construire  avec les parents une relation de complémentarité  et  de respect
mutuel.

 Un projet spécifique en lien avec nos valeurs

Les CEMÉA veulent agir  sur les pratiques d’éducation et  de formation, pour  que
chaque individu se développe au mieux de toutes ses potentialités.  Les CEMÉA
s’inscrivent  également  dans  une  démarche  qui  vise  à  prendre  en  compte  les
inégalités  d’accès  aux  loisirs  et  aux  vacances,  comme  les  inégalités  d’accès  à
l’éducation, à la formation et à la culture.

Les CEMÉA agissent pour que chacun-e, quels que soient ses moyens, ait accès à
des loisirs de qualité, en relation avec les autres. Ils réaffirment le principe du droit
aux vacances et aux loisirs pour tous.

Dans  le  contexte  du  projet  présenté,  nous  mettons  ici  plus  particulièrement  en
évidence les droits des enfants et des jeunes adolescents en situation de handicap à
vivre des vacances, à être considéré-e-s comme des citoyens à part entière et donc
des citoyens de droit.

Nous pensons qu’une politique d’inclusion pour les enfants en situation de handicap
dans les structures de loisirs dits « ordinaires » peut favoriser une modification des
attitudes de tous, en engageant un véritable changement du regard social porté sur
« l’inadaptation ».

Les  personnes  engagées  bénévolement  dans  ce  projet  se  sont  mobilisées  pour
mettre sur pied une action pour l’inclusion : un séjour ouvert à tous les enfants. Elles
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se sont  préoccupées des structures  et  des conditions humaines et  matérielles  à
mettre en œuvre pour garantir un centre de vacances de qualité, pour chacun-e. 

 L’inclusion

L'inclusion vise à permettre l’épanouissement de chacun-e. Il s’agit d’un processus
de  socialisation  où  l’individu  prend  toute  sa  place  et  va  progresser  grâce  à  la
richesse du groupe et du milieu dans lequel il va vivre.

L’inclusion ne nécessite  pas de se conformer à un moule ni  de « faire  la  même
chose », mais de favoriser le maintien des enfants ou des jeunes adolescents dans
tous les circuits de la vie sociale et de ce fait, d'éviter toute forme d’exclusion. La
situation de handicap peut servir de « levier » pour contribuer à créer des liens de
solidarité  qui  favorisent  la  socialisation.  En  misant  sur  cette  solidarité  et  la  vie
communautaire du groupe en vacances, les enfants ou les jeunes adolescents et
l’équipe d’encadrement pourront apprendre à gérer des intérêts différents. Inclure en
tenant compte de chacun-e, en ne niant pas le « handicap » mais en le respectant.

Les partenaires

L’inclusion suppose la collaboration entre tous les partenaires. Dès le départ, la mise
en place de notre projet d’inclusion a supposé la rencontre de différents partenaires,
institutions, associations, familles, ayant des champs d’intervention différents et donc
des visions spécifiques et complémentaires de l’inclusion.

L’élaboration collective du projet de séjour de vacances a évolué en tenant compte
des ressources et résistances des personnes qui y ont participé.

Les partenaires, qu’ils soient professionnels de l’éducation spécialisée ou non, et les
animateurs-trices  volontaires  formé-e-s,  ont  défini  ensemble  un  véritable  projet
cohérent et non une juxtaposition d’interventions spécifiques.

Instaurer un réel partenariat a nécessité la constitution d’une équipe diversifiée et
motivée qui s’est rencontrée, a défini les rôles de chacun pour aboutir à la réalisation
concrète d’un séjour de vacances ouvert.

Les outils qui favorisent l’inclusion

 La constitution d’une équipe d’encadrement motivée et en nombre suffisant.

 La rencontre des familles et des enfants préalablement au départ en séjour.

 La répartition du nombre d’enfants inscrits au séjour, comme suit : 1/3 d’enfants
issus de l'enseignement spécialisé pour 2/3 d’enfants issus de l'enseignement
ordinaire. Ceci est à considérer en terme de projet d’intégration et non de quota.

 Le respect du rythme de chacun-e à tous moments de la vie quotidienne et des
activités.

 La variété des activités et du matériel mis à la disposition des enfants.

 La  proposition  d’activités  à  options,  pour  permettre  à  l’enfant  d’y  participer
librement.
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 La constitution de sous-groupes appelés « groupes de vie » de plus ou moins
neuf  à  dix  enfants  du  même  âge,  accompagnés  de  deux  animateurs-trices
référent-e-s  qui  sont  à  l’écoute  de  l’enfant  tout  au  long  du  séjour  et
particulièrement dans tous les aspects de la vie quotidienne.

 L’organisation d’activités favorisant les interactions entre tous les enfants.

La définition de structures pour des vacances adaptées

La mise sur pied d’un séjour de vacances d’inclusion nécessite de la part de toute
l’équipe d’animateurs-animatrices et  de la  coordination,  une conception de la  vie
collective qui soit au service de chacun de ses membres. Cette préoccupation est
partagée de longue date aux CEMÉA-SJ. 

L’organisation du séjour de vacances doit surtout garantir :

 le respect des différences pour que chacun-e se sente bien dans les groupes,

 le respect des rythmes de chacun-e,

 le respect de l’intimité de chacun-e dans des espaces communs adaptés.

En  effet,  les  structures  permettront  une  inclusion  physique,  en  réduisant  les
distances entre les personnes, mais également fonctionnelle et sociale puisque les
ressources et le matériel sont mis à la disposition de tous et toutes. Cette démarche
volontaire permet les échanges au sein du groupe et favorise donc une forme de
solidarité sociale.

Depuis de nombreuses années, les CEMÉA-SJ, en tant qu’organisateurs de centres
de vacances, réfléchissent et proposent aux enfants des vacances de qualité. Ce
cadre  de référence  qui  leur  est  propre,  constitue  déjà  une base  pertinente  pour
concevoir et organiser un séjour de vacances favorisant l’inclusion.

L’enrichissement qui naît de la rencontre

Être  avec les  autres,  c’est  aussi  apprendre  à  partager, prendre  part  à  la  vie  du
groupe,  aux  décisions  concernant  la  vie  quotidienne  et  l’emploi  de  son  temps,
écouter les autres et savoir tenir compte de leurs avis mais également être reconnu,
s’affirmer,  grandir  dans  un  esprit  de  solidarité.  Les  différences  sont  sources  de
richesse si elles s’expriment dans un cadre reconnu par tous.

Le  centre  de  vacances  est  un  lieu  qui  permet  une inclusion  réussie  lorsque  les
conditions  de  préparation,  d’accueil,  d’organisation  sont  réunies  et  dans  ces
conditions,  chacun-e,  enfant  en  situation  de  handicap  ou  pas,  sera  considéré-e,
d’abord, comme un-e enfant.

6. Un projet spécifique

Le centre de vacances que nous organisons à la ferme d’animation du Monceau
propose une semaine de vie commune, axée sur l’ouverture à la différence pour une
trentaine d’enfants de six à douze ans dont 1/3 sont en situation de« déficiences »
légères à modérées.
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Nous  avons  choisi  comme  lieu  de  séjour  une  ferme  d’animation  dont  les
infrastructures sont adaptées à toutes les situations de handicaps. Elle est située à
Juseret, un petit village ardennais au cœur de la nature.

Le séjour est encadré par une équipe de coordination et six à huit animateurs –trices
breveté-e-s des CEMÉA-SJ.

Une partie des membres de l’équipe a participé au week-end de perfectionnement
«Inclusion d’enfants en situation de handicap » qui est proposé par les CEMÉA-SJ.

Cette démarche a permis à chacun-e de s’impliquer personnellement dans la mise
sur pied du projet conçu dans un esprit de coopération et de solidarité, faisant de
l’inclusion un moyen et pas une finalité.

Pour faciliter l’inclusion de chaque enfant, des groupes de vie composés de six à dix
enfants  d’âges  proches  partagent  avec  deux  animateurs-trices  référent-e-s  (une
attention particulière est portée sur l’importance de la mixité dans les équipes tant
d’animation que de coordination) les différents moments de la vie quotidienne.

Afin  de  respecter  les  rythmes et  les  besoins  de chacun-e,  plusieurs  activités  ou
ateliers sont proposés simultanément :

 Les activités à la ferme : soigner les animaux, fabriquer du beurre, préparer du
pain, monter à cheval…

 La  découverte  du  milieu  environnant :  se  promener,  observer,  écouter,  jouer,
grimper, partir en randonnée, organiser des jeux d’approche…

 Les ateliers : peindre, dessiner, modeler, lire, raconter des histoires, chanter…

Une  grande  place  est  donnée  à  toutes  les  formes  d’expression,  individuelle  ou
collective. Les enfants apprennent ainsi à se connaître, à échanger, à se respecter, à
partager le plaisir de vivre ensemble.

7. La concrétisation de nos principes en séjour de vacances pour
enfants
6

L'enfant, acteur de son développement

Les enfants  ont  avant  tout  besoin d’un  milieu affectif  et  matériel  sécurisant  pour
développer leurs possibilités d’autonomie. 

Les lieux extérieurs et intérieurs aménagés par l’équipe d’animation sont pensés de
façon  à  permettre  à  l’enfant  d’expérimenter  toutes  sortes  de  domaines  (activités
manuelles, d’expression, musicale, de construction, jeux symboliques, découverte de
son milieu de vie…).  

Chacun de ces lieux répond à différents niveaux de besoins et permet à l’enfant de

circuler,  de  choisir  ce  qu’il  veut  faire.  Ce  sont  ces  choix  et  ces  possibilités  qui
guideront l’enfant vers l’autonomie.

L’adulte est à l’écoute des désirs et des besoins de chaque enfant, l’accompagne,
l’aide à prendre des responsabilités et s’appuie sur ses particularités, ses intérêts,...
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pour  l’aider  à  progresser.  Il  doit  lui  offrir  tous  les  moyens  d’agir,  de  manipuler,
d’expérimenter, de se mouvoir, de communiquer, de s’exprimer : de grandir. 

Peu à peu, lorsque l’enfant se sent soutenu et écouté par l’adulte, il, elle ose agir
seul-e, au sein de son groupe et en collaboration avec les autres, ose explorer le
monde et découvrir ses propres capacités.

Les activités

Avec comme objectif l’épanouissement, l’expression et la socialisation de l’enfant et
en tenant compte des désirs suscités par la richesse du milieu et les compétences
des  animateurs-trices,  les  activités  proposées  répondent  à  des  besoins
fondamentaux.  L’activité  est  une  nécessité  de  la  croissance  et  donc,  de  la  vie.
L’activité  est  de  tous  les  moments :  jouer,  chanter,  manger,  dormir,  peindre,
discuter… : des registres différents mais qui se complètent. 

Les  activités  de  la  vie  quotidienne  sont  marquées  par  la  relation  affective  « en
construction ».  C’est  dans  ces  moments  que  l’enfant  développe  ses  relations
affectives et sociales. Leur bon déroulement ainsi que l’organisation des lieux (un
local agréable, une table par groupe de vie, etc.) sont donc primordiaux pour le bien-
être de l’enfant.

Les  activités  naissent  des  différents  lieux  mis  en  place,  de  la  diversité  et  de  la
richesse du milieu d’accueil : 

 des espaces,  des lieux,  du matériel… sont  proposés pour  que l'enfant  puisse
vivre, expérimenter et découvrir ;

 des  lieux  intérieurs  et  extérieurs  sont  aménagés  pour  donner  la  possibilité  à
l’enfant de choisir : d’être seul-e ou à plusieurs, de lire, se reposer, peindre, se
déguiser,  jouer  à  « papa-maman »  ou  construire  un  circuit  pour  les  petites
voitures… ;

 des lieux de création et d’expression permettent aux enfants de peindre, dessiner,
faire du modelage, construire des petits bateaux, des instruments de musique,
une cabane… ;

 les  lieux  offrant  la  possibilité  de  jeux  symboliques  sont  nombreux :  les  coins
poupées, dînette, déguisements, magasin… permettent de « faire semblant », de
parler de soi et de sa famille, d’intégrer des normes sociales… ;

 des lieux d’expérimentation proposent à l’enfant de découvrir la matière : le sable,
l’eau, l’herbe… ;

 des lieux de lecture et des coins doux sont à disposition pour se reposer, pour
écouter ou raconter une histoire… ;

 les moments d’échange individualisés avec l’adulte sont mis en place et pris en
considération. En effet,  ils sont très importants pour l’équilibre personnel, pour
exister en tant que personne.

Dans la préparation des journées, l’équipe tient compte des différents rythmes : elle
veille  à  programmer,  aux  moments  plus  actifs  pour  l’enfant,  des  activités  plus
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physiques, des promenades, des jeux extérieurs… et quand l’enfant a besoin de plus
de détente, de repos, elle organise des activités plus calmes. 

Le respect du rythme

Chaque enfant a un rythme propre en fonction de son âge, de sa personnalité, de
ses  intérêts...  Le  développement  n’est  ni  homogène  ni  uniforme.  Il  est  donc
nécessaire de laisser l’enfant prendre son temps par rapport à ses découvertes, ses
observations,  son  développement.  C’est  pourquoi  toutes  nos  activités  et  chaque
moment  de  la  journée  sont  pensés dans le  respect  du  rythme de chacun-e,  en
fonction des âges, des possibilités physiques…

Les moments de repas et la possibilité de siestes permettent à l’enfant de manger à
son aise, de dormir autant qu’il est nécessaire pour récupérer de la fatigue due à la
collectivité. Nous veillons aux rites de l’endormissement, au réveil individualisé, aux
repas sans précipitation… et aux échanges privilégiés entre l’adulte et l’enfant.

La possibilité pour les enfants de choisir entre les différents coins aménagés, de
bouger,  de  changer  d’activité  quand  il-elle  le  désire,  tient  également  compte  du
rythme de chacun-e.

La sécurité de base

Au sein d’une collectivité, les enfants ont besoin d’une relation stable et sécurisante
afin de se repérer aisément. C’est pourquoi nous proposons une structure telle que
les groupes de vie : vivre au sein d’un petit groupe est plus facile qu’au sein d’une
grande collectivité où l’on se sent perdu et anonyme. Le groupe de vie se compose
d’environ 9 enfants d’âges proches et est accompagné par deux animateurs-trices en
permanence. Ces derniers veillent à ce que chacun-e trouve sa place dans le groupe
de  vie,  à  ce  que  l’enfant  puisse exprimer  ses  émotions,  donner  sens  à  ce  qu’il
ressent. 

Ces adultes de référence prennent le temps de discuter avec les parents lors d’une
rencontre avant le départ du séjour et peuvent donc mieux connaître et comprendre
l’enfant, afin de mettre en place un climat de confiance dans le groupe dont ils sont
responsables.  Ils  sont  aussi  chargés de garantir  une certaine continuité  avec les
différents animateurs-trices et l’équipe de coordination pour que chaque enfant soit
pris en considération par l’entièreté de l’équipe d’animation. 

L’adulte  est  l’élément  régulateur,  le  recours  en  cas  de  problème  ou  de  besoin.
Lorsqu’un enfant fait appel à lui, l’adulte doit répondre immédiatement dans certains
cas ou en différé (apprentissage des règle de la collectivité) dans d'autres cas. C’est
la condition pour que se maintienne un sentiment de sécurité issu de la certitude que
l’adulte est garant de « la loi ».

Un temps est pris en groupe de vie avec les animateurs-animatrices référents-es,
pour faire le tour des lieux intérieurs et extérieurs, pour permettre une appropriation
des lieux, définir les limites de sécurité et les règles de vie pouvant être en lien avec
la sécurité ou le bien-être des enfants. Peu importent les raisons d'un conflit, nous
partons du principe que seuls le dialogue et l'échange avec l'enfant peuvent être
bénéfiques.
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Le temps et l’espace sont organisés pour permettre aux enfants d’avoir des points de
repère  (points  de  rendez-vous,  lieux  fixes,  disponibilité  de  l’animateur…).  Ils
favorisent  et  valorisent  les  initiatives,  les  démarches  autonomes,  le  déplacement
entre les différents coins (atelier, bibliothèque, coin douillet, coin déguisement, coins
dînette  ou  voitures…).  Le  cadre  défini  au  départ  s’agrandira  en  fonction  des
possibilités, des envies et de la confiance acquise par les enfants.

L’équipe d’encadrement

Chaque plaine et chaque séjour sont pensés et réfléchis durant l’année par une

équipe  pédagogique.  À  l’approche  des  vacances,  une  équipe  est  constituée  en
fonction de la mixité, des expériences, des intérêts et des compétences de chacun-e.
Cette  équipe  composée  d'un-e  coordinateur-coordinatrice  et  d’animateurs-
animatrices encadre la plaine ou le séjour de vacances. Les animateurs-animatrices
sont tou-te-s formé-e-s préalablement par les CEMÉA-SJ. Ils-elles ont,  au moins,
participé activement à la formation d'animateur-animatrice de centres de vacances et
au  moins  un-e  sur  trois  possède le  brevet  d’animateur-animatrice  de  centres  de
vacances homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Chaque équipe est dirigée par un-e coordinateur-coordinatrice qui a pour mission
principale  de  garantir  le  projet  pédagogique.  Il-elle  est  également  chargé-e  de
coordonner  le  travail  journalier  des  animateurs-animatrices  et  leur  formation
continuée  sur  le  terrain.  Tou-te-s  les  coordinateurs-coordinatrices  engagé-e-s  ont
suivi une formation spécifique de coordinateur-coordinatrice de centres de vacances
assurée par les CEMÉA-SJ, brevet reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Enfin,  tou-te-s  les  animateurs-animatrices  et  coordinateurs-coordinatrices  des
CEMÉA-SJ  se  perfectionnent  tout  au  long  de  l’année.  En  effet,  nous  sommes
convaincu-e-s qu’une formation continuée (préparation, évaluation, perfectionnement
des  animateurs-animatrices  et  coordinateurs-coordinatrices  dans  différents
domaines)  est  un  moyen  adéquat  pour  garantir  des  pratiques  de  qualité  et  des
projets pédagogiques réfléchis à partir des besoins et des désirs des enfants.

L’équipe  d’encadrement  du  séjour  se  réunit  avant  l’action,  évalue  le  travail  et
construit  la  journée  du  lendemain  chaque  soir  afin  de  prendre  en  compte  les
événements de la vie quotidienne. Ensuite, l’équipe se rassemble à la fin du séjour
pour évaluer sa pratique. Quelques temps plus tard, avec le recul nécessaire, elle
rencontre  les  autres  équipes  d’encadrement  pour  échanger  les  différentes
expériences, pour réfléchir à nos actions de manière plus globale.

Mesures en cas d’urgence

En  cas  d’accident  bénin,  l’animateur-animatrice  prend  en  charge  l’enfant.  Si  la
situation  le  requiert,  le  coordinateur-la  coordinatrice  fait  appel  à  un  service
d’urgences  et  accompagne  l’enfant.  Les  parents  sont  immédiatement  prévenus.
Selon les dommages constatés, une déclaration d’accident sera rédigée et envoyée
directement aux CEMÉA,  pour  déclarer  le  sinistre  à l’assureur  de l’A.S.B.L.  Une
trousse de secours est à disposition des animateurs-animatrices. 
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Un week-end de formation « particulier »

Dans  le  cadre  du  projet  spécifique  d’intégration,  une  formation  à  l’animation  de
groupes intégrant des enfants handicapés est proposée, car nous pensons que la
capacité  d’intégration  est  directement  liée  à  la  qualité  de  la  préparation  et  aux
compétences de l’équipe d’encadrement.

Il s’agit donc de clarifier ce concept « intégration » en :

 abordant les représentations que nous avons tous et que nous véhiculons sur la
« différence » ;

 permettant  à  chaque membre de l’équipe de développer  des actions  de lutte
contre toute forme d’exclusion ;

 poursuivant une réflexion sur base de nos terrains propres, en utilisant des outils
susceptibles de favoriser l’intégration.

8. La relation avec les parents

Le  premier  lieu  de  vie  d’un  individu  est  son  milieu  familial.  Toutefois,  le  milieu
d’accueil collectif est aussi important pour le développement de la personne de par
ses  aspects  relationnels  et  multiculturels.  C’est  là  que  l’enfant  développera  ses
relations sociales et affectives, qu’il apprendra à prendre une place dans un groupe
et à défendre ses idées. Pour que tout cela soit possible, il, elle ne peut être accueilli
seul-e.  C’est  pourquoi  nous veillons à ce que ses parents soient  inclus dans cet
accueil et que la séparation se passe dans les meilleures conditions possibles. 

Les enfants sont sensibles à ce qui se passe entre les adultes, il est donc important
d’établir  un  dialogue  avec  les  parents,  une  écoute  et  un  respect  mutuels.  Cette
relation  de  respect  et  de  confiance  prend  appui  sur  ce  qui  nous  lie,  parents  et
animateurs-trices : le souci du bien-être de l’enfant en lui offrant un lieu d’accueil de
qualité.

9. Organisation pratique

Toutes les informations quant aux dates, lieux et horaires sont accessibles via nos
brochures et le site des CEMÉA : www.  cemea  .be et font partie du Règlement d'Ordre
Intérieur  (ROI)  transmis  à  tous les  parents  d'enfants  inscrit-e-s  à  nos  séjours  et
plaines. Un exemplaire est également affiché dans chaque lieu d'action.
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