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Le travail au quotidien de l’équipe du multi-accueil s’appuie sur des valeurs portées par ce projet 
éducatif, lui-même porté par le projet du pôle enfance famille de la Mutualité Française Sarthe. 

Nos valeurs d’accueil s’orientent sur quatre grands axes : 

• Favoriser un accueil individuel pour l’enfant et sa famille 

• Répondre aux besoins de l’enfant 

• Proposer un lieu de vie favorisant l’éveil et la découverte 

• Accompagner avec Bienveillance, écoute et attention 

 

I. Favoriser les échanges (parents/professionnels,  parents/enfants, professionnels/enfants) 

Le multi-accueil propose aux familles un espace où la parentalité est respectée, accompagnée avec 
bienveillance et disponibilité. 

L’écoute la mise en confiance et la convivialité font partie intégrante du travail d’accueil de l’équipe.  

Chaque famille a le choix de partager avec l’équipe une part de son histoire, de son vécu. Ainsi 
chaque enfant, parent arrivera avec son histoire, son individualité, sa diversité. Les professionnels 
accompagneront dans le respect de chacun, écouteront avec bienveillance pour permettre aux 
familles de favoriser les échanges, par la communication verbale ou non verbale. 

II. Répondre aux besoins de l’enfant 

Les professionnels seront attentifs  afin de respecter les rythmes et les besoins de l’enfant en 
fonction de ses capacités. 

Ils prendront un soin tout particulier aux besoins de se ressourcer par différents moyens 
(aménagement de la salle, mise à disposition des tétines et doudou …..) 

L’équipe sera vigilante au respect des besoins fondamentaux de l’enfant (liberté du choix d’activité, 
laisser l’enfant découvrir par sa propre créativité).  

 

III. Proposer un lieu favorisant l’éveil et la découverte 

Le multi-accueil est un espace de vie qui permet à l’enfant de s’épanouir, de grandir en suivant ses 
capacités. 

Un enfant en sécurité va pouvoir s’autoriser la découverte, profiter d’un environnement riche sans 
être sur-stimulant. C’est par’ le plaisir, l’expérimentation, le jeu et l’interaction avec les autres que 
chaque enfant trouve son épanouissement. 

Ce lieu pensé pour eux et avec eux contribue à la construction de leur personnalité, toujours sous le 
regard bienveillant des professionnels. 

 

IV. Agir avec Bienveillance 

La notion de bienveillance se situe au niveau des pratiques professionnelles. Elle consiste à aborder 
l’enfant avec une attitude positive. 

L’enfant fait écho à ce qu’il vit ce qu’il ressent chez les professionnelles qui l’accompagnent, cela 
demande une disponibilité, de la constance et de l’empathie. 
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Le rôle de l’équipe est d’accompagner, écouter et observer afin de montrer à l’enfant qu’il est 
entendu et  porté. 

 ETRE avec l’enfant et ne pas FAIRE,  pour ou à la place de l’enfant. 


