
Le « projet d’établissement » d’EDUCARE 
est un moyen d’exprimer nos valeurs, les principes 

d’acAon et le rôle éducaAf  de notre structure.  
Il donne un sens à nos  actes quoAdiens et au 
mode de communicaAon entre les enfants, les 

parents et les professionnels. 

Notre projet
d’établissement

« L’enfant n’est pas un 
vase qu’on remplit, mais 

un feu qu’on allume »



La mission d’EDUCARE est d’offrir aux parents un service d’accueil 
« pe=te enfance » de grande qualité qui répond à leurs aCentes. Au-
delà de l’excellence dans le domaine sanitaire et de la sécurité, nous 
souhaitons offrir un projet d’accueil holis=que qui pose les condi=ons 
idéales pour un bon développement de l’enfant sur le plan physique, 
rela=onnel, intellectuel (cogni=f) et émo=onnel : la no=on de bien-être 
de l’enfant est primordiale.
EDUCARE a ouvert ses portes en 1993 avec un projet d’établissement 
ambi=eux. Nous voulions apporter au centre de notre projet une 
aCen=on toute par=culière sur :

la qualité́ humaine et professionnelle des assistants ainsi que sur la 
qualité des interac5ons entre les enfants et les professionnels.

Nous sommes conscients que la qualité de nos gestes, paroles et 
comportements favorisent un développement harmonieux du cerveau 
de l’enfant qui est en pleine construc=on. Ces interac=ons jouent un 
rôle déterminant sur le développement présent et futur de l’enfant. 
Nous sommes convaincus que nos interac=ons chaleureuses avec les 
enfants favorisent leur sécurisa=on.

Nous nous inspirons de plusieurs méthodes, comme « La 
communica5on non violente » énoncée par Marshall Rosenberg, Les 
ou5ls pour soigner le dialogue - Faber et Mazlish, etc. 

Notre projet d’accueil se base sur trois axes : la qualité de 
l’accueil, le bien-être et l’épanouissement de l’enfant ainsi que la 
sécurité de l’environnement dans lequel il évolue.

Le projet d’établissement d’Educare
78 rue Auguste Bénébig, Vallée des Colons, Nouméa 

–Tél : 25 96 01  educare@mls.nc, 
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La qualité L’épanouissement La sécurité
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Le verbe EDUCARE, en la=n, signifie 
« nourrir ». Nous nous inspirons de 
notre nom d’enseigne pour conduire 
notre projet d’établissement et notre 
projet pédagogique.  

L’enfant est loin d’être une vasque vide 
que l’on remplit. Au contraire, il a tout 
en lui pour grandir. Notre rôle consiste 
à l’aider à se construire.  L’équipe est 
formée pour observer et réagir en 
conséquence. Elle est aCen=ve au 
stade de développement de l’enfant et 
à ses besoins individuels tout en 
respectant son bien–être et sa 
sensibilité. 

Notre mission est d’accompagner 
chaque enfant dans :

• la construc=on de son iden=té
• la découverte de lui-même 
• son éveil 
• ses propres expériences

Nous créons une ambiance qui se tourne vers l’extérieur en adoptant une 
démarche d’aide à l’autonomie en vue de l’entrée prochaine en maternelle. 
L’enfant apprend à quiCer le cocon familial. 

Nous voulons un univers chaleureux et apaisé où l’enfant apprend l’art de 
jouer avec ses pairs, le respect de l’autre, le partage et l’entraide, pour que 
chacun bénéficie pleinement du moment présent et de sa vie en collec=vité. 
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Nous pra7quons un accueil  individualisé et bienveillant.

Nous considérons  que le cadre 
des expériences de vos enfants 
au quo=dien est primordial, 
nous portons une aCen=on 
toute par=culière concernant :

• le climat affec=f, les soins 
physiques

• un environnement spacieux 
et sécurisant, riche en 
situa=ons éduca=ves et 
pédagogiques

• un savoir-faire pour 
mobiliser les enfants dans 
des ac=vités porteuses de 
sens

• un grande panoplie de jeux 
et des interac=ons avec les 
autres

• les rituels créant des 
repères



• Psychomoteurs et polysensoriels - des situa*ons sont créées et renouvelées 
régulièrement pour perme6re de mobiliser tous les sens en contact avec les 
personnes, les objets et le monde. Nous offrons une grande liberté d’ac*on 
aux enfants à l’intérieur comme à l'extérieur, avec des aires de jeux 
diversifiées.

• AffecJfs, relaJonnels et sociaux - en préservant des moments calmes, des 
temps de rêverie, des jeux à faire seul ou avec l’adulte, qui sont autant 
d’ac*vités partagées qui perme6ent de passer des moments de qualité avec 
l’enfant, des moments propices à l’a6en*on et au plaisir conjoint entre l’adulte 
et l’enfant ou entre amis.

• Langagiers interacJfs - l’assistant u*lise l’actualité de la vie quo*dienne pour 
offrir des occasions de communiquer par les histoires, les chansons, les 
comp*nes, les berceuses ou les marionne6es. Ces ac*vités sollicitent l’écoute 
et la parole de l’enfant et sou*ennent son désir (son plaisir) de parler. 

• Logiques et mathémaJques - par la découverte de l’espace, du temps et la 
manipula*on d’objets.

• ArJsJques et culturels - un budget spécifique est alloué chaque année pour 
l’achat de livres, d’instruments de musique, de peinture, de pâte à modeler, de 
*ssus… ainsi que pour accueillir des intervenants de qualité dans le domaine 
de la musique, de la danse, des jeux rythmiques, du théâtre etc. Les œuvres 
d’art des enfants sont ramenées à la maison chaque semaine. 

• La nature joue un rôle essen*el dans notre programme pour 
l’épanouissement des enfants avec la sensibilisa*on à la richesse et à la 
beauté de leur environnement naturel (minéral, végétal et animal). Nous 
avons un jardin pédagogique.

L’ouverture au monde passe également par la rencontre avec des langages, des 
gestes, des mots et des chansons d’autres cultures qui élargissent l’horizon 
d’expériences de nos jeunes enfants, mais aussi par l’ini*a*on à la langue anglaise.

Le projet pédagogique d’EDUCARE
Dans le respect de l’autorité parentale, nous contribuons à l’éveil des 
enfants. Notre système de fonc=onnement est très fluide et holis=que. Les 
ac=vités sont proposées aux enfants sous forme de « jeux ac=fs ». Les 
enfants ont la possibilité de choisir parmi les ac=vités proposées et de les 
faire à leur rythme. L’organisa=on de la journée respecte les rythmes 
naturels des enfants et offre une grande liberté dans les domaines suivants :
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Pour les parents 

L’équipe vous accompagne et vous sou=ent dans votre cheminement vers 
l’épanouissement de votre enfant et son développement global. Nous vous 
assurons une rela5on de confiance, une écoute bienveillante et un dialogue 
transparent.

• Notre structure met tout en œuvre pour répondre aux spécificités de la 
situa5on de chaque enfant à par=r de son contexte familial et social, et 
s’engage à apporter des informa=ons u=les aux parents sur la vie de leur 
enfant pendant sa journée, dès ses premiers jours d’adapta=on.

• Notre projet d’épanouissement prévoit des moments dans la semaine  
de convivialité entre toute l’équipe et les enfants. Des fêtes sont 
organisées autour des thèmes de Pâques, la foire de Bourail, Halloween 
et bien d’autres encore comme les anniversaires, par exemple. Un 
spectacle de fin d’année permet aux parents d’apprécier les talents 
ar=s=ques de leur enfant, avec la visite du Père Noël. C’est un moment 
joyeux et émouvant que l’on partage tous ensemble.

• Nous essayons d’offrir des heures d’ouverture larges et une variété de 
forfaits (journée con=nue, demi-journée ou même quelques ma=nées 
par semaine). Nous ne fermons la structure qu’en fin d’année afin de 
permeCre aux parents de concilier leur vie professionnelle et leur vie 
familiale.

Nous luCons contre les stéréotypes sexistes et luCons pour l’égalité filles-
garçons. Ces valeurs sont requises pour obtenir un poste à Educare. 

Notre structure est en mesure d’accueillir les enfants en situa=on de 
handicap ou de maladies chroniques. 

.

Nous avons l’ambi=on d’être transparents dans nos démarches et clairs dans 
notre documenta=on.  Les parents ont la possibilité de nous contacter tout 
au long de la journée, à tout moment, par téléphones s’ils désirent avoir des 
nouvelles de leur enfant. Les parents sont libres de circuler dans tous les 
lieux où leur enfant est accueilli, dans le respect des rythmes de la structure 
(sommeil, in=mité des enfants…).

Nos protocoles de Sécurité, de Santé et d’Hygiène, les agréments et les 
aCesta=ons d’assurance ainsi que nos chartes de Bonne Conduite et de 
Management sont disponibles et consultables sur place pour les parents qui 
le souhaitent. 
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En ma5ère de  sécurité, santé et hygiène :
L’un de nos objec=fs majeurs est l’épanouissement des enfants au sein 
d’un environnement beau, spacieux et tourné vers l’extérieur, où les 
normes de sécurité, de santé et d’hygiène sont parfaitement respectées et 
contrôlées. 

Les enfants passent près de 4H30 par jour en extérieur, si le temps le 
permet. 

Les locaux, spacieux, sont aménagés avec des équipement adaptés aux 
enfants de 18 mois à 3 ans. Ils ont été choisis pour favoriser leur  
socialisa=on, l’expérimenta=on et la joie de vivre !

La nutri5on des enfants
Une aCen=on par=culière est portée aux bonnes condi=ons de prise des 
repas, à la qualité nutri=ve et à l’appren=ssage du goût. Educare
commande ses repas chez un traiteur de qualité suivi par une 
nutri=onniste.  

La sieste et la qualité du sommeil de l’enfant jouent un rôle fondamental 
sur son bien-être et son développement. Nous assurons des moment de 
repos, ritualisés, paisibles. L’enfant dort selon son rythme. Nous 
pra=quons « le réveil naturel ». CeCe méthode assure une fin de journée 
calme, sans période d’énervement.

L’écologie
Nous avons une réflexion permanente sur les gestes écologiques à 
adopter pour minimiser notre impact sur l’environnement. Nous tentons 
de proscrire les déchets polluants. Nous avons une liste, à votre 
disposi=on, de nos démarches éco-responsables.

Les enfants  sont protégés 
Nous avons interdit l’usage du portable personnel aux professionnels 
pendant leur temps de présence auprès des enfants. Il n’y a pas de WIFI 
dans la structure. Les enfants de moins de 5 ans n’ont pas accès aux 
écrans, sauf pour visionner une photo/vidéo prise à l’occasion d’un 
anniversaire, etc.

L’environnement d’EDUCARE
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Avec vous, notre équipe.  

Pour un accueil de qualité il faut du personnel compétent, épanoui et 
mo=vé. Une équipe qui se sent soutenue par sa direc=on est une 
équipe performante.

L’équipe est composée de professionnels de la pe=te d’enfance, 
qualifiés dans leurs domaines avec plusieurs années d’expérience, et 
qui bénéficient d’un programme de forma=ons con=nues. Les 
réunions d’équipe sont des moments d’échange et d’innova=ons. 

Notre volonté est de créer un environnement social où nos 
collaborateurs se sentent écoutés et considérés avec bienveillance. 
Une Charte de bonne conduite a été élaborée avec des méthodes 
éduca=ves très encadrées. 

Nous avons également une Charte de la laïcité et des valeurs de 
neutralité philosophique et poli5que.
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