
ACCUEIL LIBRE 5P-8P, MERCREDI DE 13H30 A 18H00 
 
Plus de 60 enfants de 5P à 8P font partie de nos usagers et nous accueillons en moyenne une 
trentaine d’entre eux les mercredis après-midis. 
La Rampe est pour eux un espace pour se rencontrer, bricoler, cuisiner, jouer, lire et 
quelquefois faire leurs devoirs, avec le soutien d’une équipe formée d’un moniteur et d’une 
animatrice socioculturelle.  
 
Pour comprendre l’accueil libre :   
Nos ouvertures se font selon les principes de l’accueil libre des Maisons de Quartier et Centre 
de loisirs, ce qui signifie que nos usagers de 8 à 12 ans viennent librement et à l’heure qui leur 
convient, dans le cadre de nos horaires. Beaucoup d’entre eux viennent avant ou après un 
cours (de foot, danse, musique, etc.) et selon leurs envies et disponibilités, pour rencontrer 
leurs copains, créer un bricolage spontanément, profiter des jeux mis à disposition. Il n’y a pas 
de temps de présence déterminé, ni de limite au nombre d’enfants. 
 
L’équipe d’animation reste garante d’un cadre commun (respect les uns des autres, partage, 
collaboration, autonomie), mais ne propose pas des activités « clés en main ». Nous sommes 
à l’écoute des propositions des enfants et nous offrons un espace propice à la créativité et aux 
jeux en commun. Il s’agit pour les professionnels de se mettre au service des idées des enfants, 
mais également de les accompagner, de les recadrer de manière éducative, de les encourager, 
de partager, d’orienter, entre autres… 
 
Les parents sont appelés à participer à la gestion du lieu. Dans l’accueil libre, ils acceptent que 
leur enfant expérimente son autonomie et développe sa créativité, plutôt que d’être dans un 
programme prédéfini. Le travailleur social construit son action sur un principe de confiance et 
de responsabilisation de l’enfant, ceci en accord avec ses parents. Ainsi les arrivées et départs 
de La Rampe se font librement, selon les accords passés entre les enfants et les parents. 
L’équipe ne supervise pas ces accords et décline toute responsabilité en cas de départs non 
souhaités. Enfin, l’équipe n’endosse pas de responsabilité au-delà du périmètre de La Rampe, 
que ce soit aux alentours de la Rampe, dans le préau ou sous le marché couvert. 
 
A La Rampe, nous défendons des valeurs de solidarité, de co-construction, de respect de la 
nature et utilisons essentiellement des matériaux de récupération pour les bricolages. Nous 
sensibilisons les enfants au tri des déchets et avons souvent des discussions avec eux sur 
l’alimentation, en particulier à l’occasion des goûters. Nos jeunes usagers, par leur vie à la 
campagne, sont pour la plupart connaisseurs de la nature et de ses bienfaits. Ils sont 
également particulièrement créatifs et imaginatifs.  
 


