Le projet
associatif
de l’association

Association loi 1901, à but non lucratif, Innov’Enfance crée et gère des structures et des services Petite enfance. Acteur depuis 1988 sur le territoire, au service des familles
depuis plus de 20 ans et créateur d’emplois locaux, Innov’Enfance propose des lieux d’accueil et des services diversifiés, de proximité, à capacité d’accueil maîtrisée et ouverts à tous.

• L’innovation

Innov’Enfance a été pionnière dans la mise en œuvre du tout
premier multi-accueil ouvert 24h/24 dans la région il y a
vingt ans. Cette innovation se poursuit par la place
constante et prépondérante donnée aux parents dans les
lieux d’accueil, par le développement de modes de garde et
d’accueil itinérants dans les secteurs ruraux, par le
développement du service Domicil’Enfance - Service
atypique de garde d’urgence à domicile, par le développement de structures d’accueil permettant de concilier vie
familiale et vie professionnelle en organisant une complémentarité des modes de garde…

• Les valeurs

Innov’Enfance est accessible à tous, sans conditions de
revenu, de situation familiale ou professionnelle, de milieu
urbain ou rural, d’origine culturelle ou sociale, et favorise la
mixité sociale.
Innov’Enfance considère chaque enfant comme une
personne à part entière, un être social, unique, capable et
riche de potentialités.
La transmission culturelle véhiculée par les familles
enrichit la relation enfant-parent-professionnels et contribue à un échange de savoir-faire et une ouverture vers
l’autre.
Innov’Enfance reconnaît le parent et le soutient dans son
rôle parental. S’inscrivant comme acteur social implanté
sur des territoires urbains et ruraux, Innov’Enfance défend
les valeurs de citoyenneté et de solidarité.

• La place des parents

Issue du mouvement parental, Innov’Enfance s’attache à
préserver une ouverture parentale : les parents sont les
bienvenus dans l’association et au sein des structures. Ils
ont la possibilité de participer à la vie de la structure, de
collaborer et de prendre des responsabilités (au sein des
Comités de parents et du Conseil d’administration).
Les parents peuvent influer sur les décisions prises et
apporter leur soutien pour affirmer les valeurs de
l’association.

Innov’Enfance
est en recherche
constante de
solutions face
aux
préoccupations
et aux
besoins actuels
des familles
et des
partenaires.

• Les Services d’accueil

Loin de la standardisation, chaque projet d’accueil est
unique. Crèches Multi-accueils, Halte-garderies, Relais
d’assistantes maternelles, Halte-garderies itinérantes et
Relais d’assistantes maternelles itinérants, Service de
garde d’urgence à domicile répondent chacun à des besoins
spécifiques. La création et l’aménagement d’un environnement chaleureux favorisent l’éveil, l’épanouissement et
l’autonomie de l’enfant dans un climat sécurisé et
affectueux, ouvert aux échanges, à la communication et au
dialogue. La socialisation et la découverte de l’autre se
construisent dans le respect de soi, le respect des autres et
l’apprentissage des rythmes sociaux.
Innov’Enfance accueille l’enfant en situation de handicap
dans un environnement propice à l’éveil et avec un encadrement adapté.

• L’équipe

Innov’Enfance met en avant la qualité éducative de ses
interventions, portée par une équipe professionnelle qualifiée,
pluridisciplinaire et expérimentée (éducateurs de jeunes
enfants, infirmiers, éducateurs spécialisés, auxiliaires de
puériculture, moniteurs-éducateurs, animateurs, aide-maternelles, médecins et psychologues). S’appuyant sur une complémentarité des compétences, sur un enrichissement procuré
par la formation professionnelle continue, et fortement
impliquées au quotidien, les équipes ont une connaissance fine
du développement de l’enfant et un sens
élevé de
l’accompagnement des familles.
Innov’Enfance développe une ouverture d’esprit pour l’accueil:
sensibilité, bienveillance et souci de prévenance, écoute,
respect, présence et disponibilité, accueil personnalisé et
chaleureux.
La mise en œuvre des compétences transversales et la
richesse des expériences et des échanges entre les différentes
structures d’accueil bénéficient directement aux enfants et aux
familles.

• La Pédagogie

Les
projets
éducatifs portés
par les structures
d’Innov’Enfance mettent l’accent sur l’épanouissement et le
bien-être de l’enfant, dans un climat affectueux et stimulant.
Ils s’inspirent de la pédagogie de la découverte : une méthode
active où l’enfant peut agir, penser et s’exprimer librement, où
il est acteur de ses choix et développe sa personnalité selon
son rythme et ses compétences.
Les professionnels encadrants tissent avec l’enfant une
relation sincère et mettent à sa disposition des espaces
d’expression et de parole par une écoute active. Ils favorisent
une relation structurante avec l’enfant en procurant une
attention délicate et une vigilance permanente.

• Les Partenaires

Riche de son expérience et de ses compétences dans le domaine
de la Petite enfance, Innov’Enfance accompagne les communes,
les intercommunalités et les entreprises dans l’élaboration de
leur projet Petite enfance et apporte des réponses adaptées à
ses partenaires (Collectivités locales, Caisses d’allocations
familiales, Conseil Général, Partenaires privés, …).
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