
ï"4 Girarte de l-{}mnibulie
PREAMBUTE

Par cette Charte, la < Fondation I'omnibulle pour la petlte enfance > (ci-après c la Fondation u)
entend déffnir et fixer les valeurs qui guident son açtion. Le Conseil de ronoaiion s,engage a aonn",
les moyenrà la Direction et aux collaborateurs pCIur gue ces valeurs soient respectées, 
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Ûffrir des lieux d'accueil pour la petite enfance, qui respectent les besoins tondamentaux de chaque
enfant.
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La Fondatian'cffre des lieux d'accueil de qualité qui
de la confiance en soi et de I'estime personnelle,

L'enfant est au centre des décisions et
d'encadrement suffisant afin d'assurer
dans une cotlectivité.

Satigny, le 17 juin 2S11

Elle s'engage à créer des espaces de vie complémentalres à la vle de famille, en établissant une
relation de confiance, découte et de coopération avec les parents.

Dans la mesure du possible, la Fondation met en place les conditions qui permettent l?ccueil des
enfants avec des besoins éducatift spécifiques.

faccueil offert respecte fëgallté des ehances et veille à évïter toute sort€ de dlscrimination.

La Fo.ndation donne'à ses cçllaborateurs les moyens d'auto--é\raluçr leurs besoins en terme de
compétences professionnelles et personnelles alnsî que de t"t rJuriir.; ;;;;'.,p* j-o.t
formations contlnues.

Les membres de la Fondation et ses collaborateurs s'engagent à respecter le caractère confidentlel
des informations reçues

La Fondation encourage les collaborateurs à sensibitiser les enfants à la vie de la commune et de la
région.

La Fondation mettouten æuvre pourgarantir k présarvation des ressources naturelles.

La Fondation et ses collaborateurs s'engagent à améllorer en continu les prestations basées sur les
valeure lnscrites dans cette charte.

Pour le CsnfÊll de Fandatlsn

favorisent le développement global de I'enfant,

des actions de la Fondation. La Fondation garantit un taux
la sécurité et de pouvoir répondre aux besoins individuels

C,Ccrnaglia
Vice-Présidente
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