
CHARTE D’ACCUEIL DE L’ENFANT A LA CRECHE ASSOCIATIVE BADABOUM 

 

L’accueil et l’éveil de l’enfant sont la raison d’être de Badaboum. Notre lieu d’accueil s’engage à : 

• Favoriser l'accession à l'autonomie de l'enfant par le respect de ses rythmes individuels. 

• Accueillir et respecter toutes les familles et enfants quel que soit leur origine, leur culture ou 

handicap. 

• Reconnaitre les parents comme les premiers éducateurs de l’enfant. 

• Reconnaître le professionnel comme permanent animateur du quotidien dans le lieu d'accueil. 

 

Néanmoins, cette charte est aussi un outil de communication qui permettra aux parents de prendre 

connaissance de leur futur engagement en tant que membres de l’association Badaboum. 

En effet, dès sa création, la gestion de la crèche a été assurée par les parents.  A ce titre, Badaboum 

est donc une crèche GEREE PAR UNE ASSOCIATION PARENTALE. Cela veut dire que les parents 

s’impliquent dans la gestion, mais que ce sont les professionnelles qui organisent le quotidien de la 

crèche.  

En inscrivant leur enfant les parents ont L’OBLIGATION d’effectuer une permanence de 2 

heures tous les 2 mois, en fonction de leurs disponibilités. Cette permanence peut être aussi 

assurée par d’autres membres de la famille ou des proches. 

 

La participation des parents est également primordiale pour : 

• L’encadrement des différentes sorties (spectacles, parc, bibliothèque etc.). 

• La gestion administrative et la logistique de la structure soit au sein du bureau (Présidence, 

trésorerie, etc.) soit dans les commissions (Animation, Inscription, Parents, Achat/Bâtiment, et 

Site Web).   

• Les différentes tâches du quotidien (tri sélectif, grand ménage, etc.) et pour d’autres activités. 

Pour participer aux différentes activités de Badaboum, des plannings et affiches sont placés dans 

le sas d'entrée de la crèche. 

 

La vie de notre structure dépend principalement de l’engagement des parents ;  

c’est grâce à leur implication qu’elle peut continuer de fonctionner.   

 

Signature parents, précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 


