« La CHARTE » de GRANDIR ENSEMBLE
Association de parents et de professionnels engagés
pour et autour de la petite enfance

Sa finalité
Le bien-être des tout-petits, le soutien et l’appui aux parents pour mieux
«GRANDIR ENSEMBLE ».
L’enjeu est grand car c’est dans les premiers temps de la vie de l’enfant que se préparent son
avenir et l’avenir de la société.

Son objectif
Promouvoir la bien traitance, le « grandir en santé » des tout-petits en proposant aux parents,
dans une démarche participative et de soutien mutuel, différents outils sur lesquels ils peuvent
s’appuyer, étayer ou renforcer leur fonction parentale et ainsi mieux vivre les liens parentsenfants.

Son histoire
L’Association a été créée en 1992
- pour installer et gérer à Compiègne un lieu d’écoute, de paroles et de détente pour les
tout-petits accompagnés par leurs parents, dans la filiation de «La Maison Verte » de
Françoise Dolto
- mais aussi pour participer ou promouvoir toute action en faveur de la Petite Enfance
et de la parentalité
Elle n’a cessé, depuis sa création de se développer et de diversifier ses actions pour répondre
aux besoins et aux attentes de parents de jeunes enfants
·

« le Cerf-volant Bleu » : un lieu de détente, de paroles et de rencontre pour les
petits enfants de moins de 4 ans avec leur maman, leur papa ou leur nounou.

·

« lire avec bébé « : des moments de lecture et de plaisir partagé autour d’un livre,
d’une comptine ou d’un récit, proposés au tout-petit sous le regard des parents dans
différents lieux de petite enfance.

·

« l’écoute parents de jeunes enfants » : un accueil téléphonique, avec un parent et
un psychologue qui écoutent et aident ENSEMBLE ET AVEC LUI à prendre confiance,
à trouver une solution ou une simple information.

·

« l’atelier des parents » : un lieu et des outils pour partager entre adultes les
bonheurs et les difficultés d’être parents d’un tout-petit :
- un point-ressources pour s’informer, se documenter, favoriser les échanges,
- un atelier-débat mensuel,
- des groupes de parole,
- des conférences,
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GRANDIR ENSEMBLE, en partenariat très proche avec les institutions, services publics et
associations concernés par la Petite Enfance et en concertation avec les élus, participe
grandement à la mise en place dans le Compiègnois, et au-delà, d’un réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents de jeunes enfants.
L’association réalise ainsi un réel travail de prévention précoce.

Les personnes concernées
- Les petits enfants à naître et jusqu’à leurs 4 ans
- Leurs parents et leur entourage familier : grands-parents, assistantes maternelles…
- Les professionnels de la Petite Enfance
GRANDIR ENSEMBLE concerne tous les parents de petits enfants et futurs parents, quelles
que soient leurs origines culturelles ou sociales, leurs convictions.
GRANDIR ENSEMBLE favorise le brassage des populations, leur rencontre, réalisant ainsi sa
volonté d’ouverture sur la cité, de respect mutuel et d’apprentissage de la citoyenneté

Son projet
Toutes les actions de l’association s’inscrivent dans un projet global :
- porté par le nom de l’association «GRANDIR ENSEMBLE »
- énoncé dans ses statuts
- défini comme un engagement collectif pour et autour de la Petite Enfance
- et alimentant une dynamique locale.

Ses valeurs
Les principes fondateurs de l’association constituent le cadre éthique dans lequel se développent
les actions de GRANDIR ENSEMBLE :
- respect de la personne comme sujet, dans sa globalité et sa singularité
- accueil de l’enfant, être de désir et de parole
- reconnaissance et partage des compétences, que l’on soit enfant, parent ou
professionnel
- confidentialité de ce qui est dit et entendu
- affirmation d’une loi dite, structurante et humanisante.

Ses appuis théoriques
La conception des actions de GRANDIR ENSEMBLE s’appuie sur des courants de pensée :
- la psychanalyse
- les intuitions et réalisations de Françoise Dolto, René Diatkine, Marie Bonnafé, etc…
- une approche personnaliste dans « une société à vivre et à construire ensemble »,
dans la mouvance d’Emmanuel Mounier
- et un humanisme ouvert.
Des mouvements plus larges inspirent également l’association : l’Ecole des Parents, la politique
d’Education populaire établie par la DDJS dont GRANDIR ENSEMBLE a reçu l’agrément,
l’association ACCES (lutte contre l’exclusion par la culture)…
Tous les acteurs se forment en permanence.
Ils agissent en conformité avec la présente charte.
Un « Comité des Sages » sera le garant de son application.
Compiègne, Assemblée Générale du 15 juin 2005
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