
CONDITIONS D’ENCADREMENT DURANT LES ACCUEILS LIBRES DE LA 
MQAL 

 
Libre accès 
De la 3P jusqu’à la 11e du CO.  
Les accueils sont gratuits et ne nécessitent pas d’inscription en dehors de la fiche de contact, à l’exception 
d’éventuelles sorties (fiche d’inscription spécifique). Un goûter est proposé aux enfants gratuitement pour autant 
qu’ilS fréquentent les activités de la MQAL. 
Respect mutuel 
Les « accueils libres » reposent sur le principe de respect mutuel : des enfants entre eux, des enfants envers le cadre 
et les règles du lieu. 
 

Cet accueil ne correspond pas à une prise en charge de type garde d’enfants car il repose sur les principes de : 
 
 Libre circulation 
 La libre participation des enfants implique aussi qu’ils sont libres d’aller et venir à la Maison de Quartier à leur gré 
pendant les heures d’accueil. 
 
Libre participation : 
Cela signifie que les enfants choisissent par eux même de venir pour ces accueils.  

 
Encadrement 
Lors de tous nos accueils, une équipe de professionnels est présente et encadre les enfants dans les locaux de la MQAL. 
Elle est garante du respect des règles et qui veille à la sécurité des enfants dans ces locaux. 
L’équipe veille à proposer aux enfants des activités variées favorisant la créativité. L’esprit d’initiative des enfants et 
leur participation active sont constamment encouragés. 
Les professionnels se tiennent à l’écoute des enfants/des jeunes et des parents et sont ouverts à toute discussion 
allant dans le sens d’une meilleure compréhension réciproque. 
 
Attention : toute attente des parents allant dans le sens d’une fréquentation régulière de nos activités par leurs 
enfants ou d’une restriction de leurs allées et venues, relève du domaine de la négociation avec leurs enfants et 
n’engage pas directement la Maison de Quartier. Les professionnels de la MQAL se tiennent cependant à disposition 
pour jouer le rôle de tiers auprès des parents et des enfants qui passeraient des arrangements 
 
Les enfants plus jeunes, dès la 1P, peuvent venir mais doivent être accompagnés d’un adulte pendant toute la durée 
de leur présence à la MQAL. 
 
Urgences 
En cas d’urgence, j’autorise les responsables de la Maison de Quartier du Lignon à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la santé de mon enfant, y compris celles préconisées par le médecin consulté. Si la situation l’exige, 
J’accepte que les responsables appellent le 144 et fassent transporter l’enfant par ambulance à l’Hôpital Cantonal 
(frais à la charge de l’assurance ou des parents). 
 
J’autorise que des photos et/ou des films de mon enfant soient prises lors de nos activités. Ces images sont 
susceptibles d’apparaître : 

• Affichées, pour décorer nos locaux 

• Sur nos flyers, pour illustrer nos actions 

• Sur notre site internet  

• Sur la page Facebook de la MQAL  

• Dans le rapport d’activité de la MQAL ou de la FASe 
 (en cas de désaccord, cochez ci-contre : □ non ) 

Je souhaite recevoir des informations sur les activités de la MQAL : □ oui  □ non 

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les « Conditions d’encadrement durant les accueils libres enfants » de la 
MQAL et par ma signature les accepter. 
 
Date :     « Lu et approuvé » signature du représentant légal : 


