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Ch
harte de
e l’anim
mateur(trice) d’atelieers
1) Qualification

L’an
nimation dees ateliers est assuréee par les adhérent(e)s de l’Associaation à jourr de leur cotisation
annuelle et ayant participé de
d façon r égulière à des atelie
ers pendantt au moins 6 mois sous la
responsabilité des animateurs(ttrices) conf irmé(ée)s.

Au terme des 6 mois, le
e(la) futur(ee) animateu
ur(trice) co‐anime troiis ateliers, à l’issue desquels
l’animateeur(trice) rééférent(e) so
oumet sa caandidature au C.A. pou
ur validationn.

Les animateurrs(trices) s’e
engagent à se formerr, à être asssidu(e)s auux réunionss d’information de
ns avec les autres
a
mem
mbres de l’association.
l’associattion, et à paarticiper à l’échange d’iinformation
2) Formation
n continue

Les animateurrs(trices) d’aatelier peuvvent se voirr prendre en
n charge le coût d’une formation dans le
domaine du maternage, avant qu’ils(elles)) aient commencé à an
nimer les atteliers ou paar la suite. Dans
D
ce
cas, l’anim
mateur(trice) s’engage
e à animer ddes ateliers de façon ré
égulière pouur le comptte de l’Asso
ociation,
et ceci peendant au moins
m
2 ans après la fformation, sauf
s
en cas de force m
majeure et à l’appréciaation de
C.A. Danss le cas con
ntraire, la personne fo rmée peut être tenue de rembouurser le coû
ût de la form
mation,
sur décisiion du bureeau.

Tou
ute personn
ne exploitan
nt à titre peersonnel, sans l’accord du C.A., less connaissan
nces acquises pour
animer, p
pour son pro
opre comptte, des ateliiers, réunions, ou tout autre type d’échangess avec des parents,
p
s’engage à rembourrser le coûtt total de laa formation
n qui aura été pris enn charge par l’Associattion, et,
éventuelllement, les frais de transport assoociés.
3) EExpérience personnelle
p
e
nimateur(trrice) doit avvoir une exxpérience d’allaitemen
d
nt. Toutefoiis, il(elle) s’’engage à prendre
p

L’an
tout le reecul nécessaaire sur son
n histoire peersonnelle afin d’être dans une aattitude d’écoute. Il(ellle) peut
se référeer à cettee expérience personnnelle lorsq
qu’il s’agit d’apporterr un élém
ment de rééflexion
supplémeentaire au groupe,
g
sans que cela nne remette en cause so
on rôle.
4) Ethiq
que

Les animateurrs(trices) s’e
engagent à animer less ateliers en
n respectannt les statuts et le règglement
intérieur,, ainsi que les
l valeurs d’humanité
d
é et d’ouverrture d’esprrit de l’assoociation. Ils(elles) s’inteerdisent
tout prossélytisme ett s’engagen
nt à poursu ive un obje
ectif de bien
n être pourr les parentts et les enffants, à
l’exclusio
on de tout objectif
o
perssonnel pureement merccantile.
5) Approbation
A
n des nouve
eaux thème
es d’atelierss

Souttenir, inforrmer, acco
ompagnerr l’allaitem
ment
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Tou
ut nouvel attelier ou tou
ute nouvell e discipline
e incluse dan
ns le dérou lement d’un atelier, do
oit faire
l’objet d’une approb
bation du C.A., obtenu e préalable
ement à la première
p
annimation du
udit atelier. Le C.A.
vérifie la qualificatio
on de l’animatrice et recense les éléments nécessairees à la com
mmunication
n sur le
thème dee l’animatio
on.
6) D
Démarche d’animation
d
nimateur(trrice) de l’atelier s’e ngage à se
s position
nner dan s une démarche d’écoute,

L’an
d’accomp
pagnement,, et à mener les échangges avec em
mpathie.

S’asssure d’unee répartitio
on de la p arole équittable, et est, de façoon générale
e, responsaable de
l’atmosph
hère favoraable à l’échaange au seinn du groupe
e.

Asssure aussi laa responsab
bilité du coomportement du group
pe, s’assuree de l’absen
nce de jugeements,
ou appréciations portées sur les pratiquess des parentts, que ni prréjugés, ni ccroyances ne
n soient difffusées.
Il(elle)s’assure de la neutralité des
d échangees.

Veille à ce quee chaque no
ouveau pareent en demaande repartte avec les iinformation
ns nécessairres.

Peu
ut, en outree, orienter le
es parents vvers un proffessionnel du
d réseau loocal.
Si la presstation vers laquelle la personne est orientée est payan
nte, l’animaateur(trice) s’engage à n’avoir
aucun inttérêt person
nnel dans laa démarchee, et à en infformer la pe
ersonne.

Souttenir, inforrmer, acco
ompagnerr l’allaitem
ment

