
NOTRE
CHARTE

Depuis 1927, la Fondation LA VIE AU GRAND AIR développe des actions, une réflexion et 
des équipements en faveur des enfants et des familles en grande difficulté et en souffrance, 
dans le respect de l’autorité parentale et en lien avec les services publics, afin de restaurer 
ce que la vie a pu abîmer :
• LES AIDER À COMPRENDRE LEUR HISTOIRE, c’est-à-dire permettre à l’enfant et à sa famille de comprendre leurs difficultés 

afin de pouvoir les dépasser ;

• CONSOLIDER DES LIENS - FAMILIAUX, SOCIAUX -, c’est-à-dire favoriser les réaménagements voire les changements de leurs 
relations pour les rendre positives et constructives et permettre dès que possible et dans de bonnes conditions, le retour de  
l’enfant dans sa famille ;

• AIDER LE JEUNE À SE CONSTRUIRE UNE PERSONNALITÉ, c’est-à-dire permettre autant que possible à ces enfants de devenir 
des adultes responsables et insérés affectivement, professionnellement et socialement ;

• PRENDRE SOIN DES ENFANTS EN SOUFFRANCE et leur apporter accompagnement et soutien dans leurs difficultés.

RECHERCHER D’ABORD L’INTÉRÊT DE L’ENFANT
Le critère premier de l’action de la Fondation est la recherche de l’intérêt de l’enfant. Pour cela, elle 
s’inscrit clairement dans l’optique de la Convention internationale des droits de l’enfant et vise à la 
mettre concrètement en œuvre au quotidien. C’est cet impératif qui guide le choix de tel ou tel type 
d’équipement, la mise en place de telle ou telle procédure, par-delà les impératifs de gestion ou de 
conservation du patrimoine.

Notre mission est de protéger l’enfant, de le guider, de l’éduquer et de l’aider à devenir adulte. Nous 
pensons que cela passe par un respect de son identité personnelle, familiale, culturelle et de son  
intimité ; par l’écoute et l’attention à sa parole ; par son droit à être informé et à s’exprimer sur ce qui le 
concerne, mais aussi par un certain niveau d’exigence à la hauteur de sa capacité, de ses moyens et 
de notre désir de le voir grandir.

C’est aussi veiller à son bien-être et lui offrir un accueil de qualité, un cadre chaleureux, trouver du 
plaisir à partager ensemble des moments agréables.

art.
1

 ET APRÈS...

NOTRE OBJECTIF EST QUE LES ENFANTS ET LEURS FAMILLES PUISSENT 
NE PLUS DÉPENDRE DE NOUS, ET QU’UN JOUR, TEL L’OISEAU DE NOTRE LOGO,  

ILS PUISSENT VOLER DE LEURS PROPRES AILES.
Mais nous entendons rester ouverts, disponibles et accueillants aux anciens, dans les moments joyeux 

ou plus difficiles de leur vie. Et aussi pour qu’ils nous aident à leur tour à poursuivre notre mission. 
Ou simplement que ne s’efface pas des mémoires le bout de chemin que nous avons fait ensemble.
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CROIRE EN L’HOMME

Travailler à LA VIE AU GRAND AIR, c’est croire aux potentialités des enfants et de leur famille. C’est 
vouloir que, malgré les difficultés et les échecs, quelque chose soit toujours possible.

C’est faire le choix de privilégier les valeurs d’humanité, de solidarité, de laïcité et de respect, qu’il 
s’agisse des relations avec les enfants, avec les familles et entre professionnels.

C’est accepter que les tensions et les contradictions fassent partie intégrante de l’action, la vérité se 
trouvant dans la rencontre et le dialogue.

art.
2

COLLABORER AVEC LES PARENTS

Collaborer avec les parents, les inviter à participer à l’action éducative n’est pas seulement une 
obligation légale, c’est aussi un choix éthique de la Fondation, parce que c’est un besoin de l’enfant.

Il nous paraît indispensable que les familles puissent s’approprier le sens de leur histoire pour en redevenir 
sujets et acteurs.

C’est pourquoi les parents sont associés aux décisions, orientations, choix faits pour leur enfant. Si 
cela n’est pas possible, ils en sont pour le moins informés. Ils participent aussi au fonctionnement de 
l’institution par le biais notamment des Conseils d’Etablissement ou de groupes de parents.

Lorsque les enfants n’ont pas de contacts familiaux, et si cela correspond à leur intérêt, nous veillons 
à les aider à trouver des liens affectifs de type familial : accueil en famille, parrainage, adoption...

art.
3

INVENTER DES SOLUTIONS NOUVELLES

À l’écoute des besoins des enfants et de l’environnement, la Fondation entend être une force de 
proposition de projets innovants. Pour cela elle recherche et propose des actions et des équipements 
pour répondre au mieux aux besoins des jeunes qui seraient exclus des autres dispositifs : accueil 
permanent ou à temps partiel, centres de formation, dispositifs d’insertion, services relais-familiaux, 
services d’accueil de voisinage ou de proximité, actions éducatives de jour, etc.

art.
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AMÉLIORER SANS CESSE L’ACCUEIL ET LES CONDITIONS DE VIE DES ENFANTS

La Fondation a fait le choix d’éviter les gros internats ou de les aménager lorsqu’ils existent par un 
éclatement des espaces collectifs et une humanisation des locaux. 

Dans le choix des locaux, du mobilier, dans la décoration, dans l’organisation de la vie, nous 
entendons privilégier le modèle familial et tout ce qui ne différencie pas les enfants accueillis des 
autres enfants.

C’est pourquoi :
• les unités de vie sont de préférence de petite taille et bien insérées dans le tissu local ;
• les groupes d’âges différents et mixtes sont privilégiés ;
• le maintien des liens entre frères et sœurs est favorisé 
• le « faire avec » les jeunes est l’approche éducative valorisée, c’est-à-dire que le premier 

support éducatif est la vie quotidienne : le lever, la toilette, les repas, la scolarité, la formation, 
les loisirs, la gestion de l’argent ;

• autant que possible, les enfants suivent une scolarité, participent aux activités culturelles, 
sportives et de loisirs, aux services de soins, extérieurs à l’établissement, dans le cadre de la 
commune ou du quartier.

art.
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ÉDUQUER POUR DEMAINart.
7

L’enfant est un être à protéger, mais c’est aussi un adulte en devenir. Aussi la Fondation a-t-elle la 
volonté, à partir du nécessaire respect des règles de vie collectives, de toujours responsabiliser les 
jeunes.

C’est pourquoi nous veillons à élaborer pour chacun un projet individuel dont il soit partie prenante. 
Nous avons aussi le souci d’associer les jeunes à l’élaboration des règles de vie du groupe. Nous 
pensons que pour avoir valeur éducative, une règle doit toujours pouvoir être expliquée et comprise.

Mais cela se traduit aussi par la volonté d’accession à l’autonomie, par la formation et la recherche 
d’insertion professionnelle du jeune.

JOINDRE L’ENGAGEMENT PERSONNEL À LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLEart.
8

Jadis on pensait qu’il fallait seulement apporter aux enfants en souffrance ce qui leur avait manqué. 
L’expérience a montré qu’il ne suffisait pas de combler le manque mais qu’il fallait permettre à l’enfant 
de se situer et de grandir par rapport à son manque.

Cela nécessite une professionnalité différente, un réel devoir de formation et de compétence, une 
recherche permanente de qualification et une volonté de travailler en équipe pluri-professionnelle.

D’où la volonté pour la Fondation d’offrir à ses salariés un cadre institutionnel tout à la fois attentif et 
solidaire, facilitant les possibilités d’expression et recherchant l’amélioration des conditions de travail 
et le développement des moyens de l’action éducative.

Mais la technicité ne suffit pas, elle accompagne une implication personnelle dans l’action éducative, 
noble et exigeante, que nous menons en faveur des enfants.

TRAVAILLER EN PARTENARIAT

La Fondation entend œuvrer dans le sens de l’intérêt général par une participation active aux politiques 
départementales. Dans le souci de la défense de l’intérêt des personnes concernées, nous affirmons 
concrètement une volonté de dialogue constructif avec les services d’aide sociale à l’enfance et de 
protection judiciaire de la jeunesse, les juges des enfants, l’Éducation Nationale, mais aussi la commune, 
les organismes culturels, de sports et de loisirs.

art.
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PRÉPARER LES ENFANTS D’AUJOURD’HUI À ÊTRE LES CITOYENS DE DEMAIN

La finalité de l’action éducative proposée à la Fondation LA VIE AU GRAND AIR est non seulement 
de permettre à l’enfant de grandir et de devenir autonome, d’être heureux personnellement et dans 
la société, mais aussi de préparer l’enfant à trouver sa place et à intégrer des valeurs. Aussi cher-
chons-nous, par un certain style de vie en groupe, par l’implication dans les Conseils d’Établissement, 
par la participation à des actions de solidarité active, par l’ouverture sur l’extérieur, à faire des enfants 
d’aujourd’hui les citoyens de demain.

art.
10OFFRIR UN CADRE SÉCURISANT

Notre premier souci est de protéger l’enfant qui nous est confié. Pour cela, nous veillons à offrir dans 
les lieux d’accueil un cadre à dimension humaine où les enfants et les jeunes puissent trouver la 
stabilité et la sécurité indispensables à l’harmonisation de leur personnalité et à leur épanouissement. 
C’est-à-dire des lieux à la fois accueillants et solides où ils puissent expérimenter sans trop de risque 
pour eux les règles de vie en société.

La Fondation s’attache, par une attention particulière à chaque situation, à apporter une réponse 
très individualisée aux besoins de chacun, qu’il soit accompagné chez lui, en famille d’accueil ou en 
institution.

art.
4

Pour répondre à ces objectifs, à la vocation affirmée dans ses statuts, aux besoins des enfants et des jeunes, dans le cadre d’une demande 
sociale, la Fondation met en œuvre son projet qui se décline en autant de projets d’établissements dont cette Charte exprime les valeurs 

et les options éducatives fondamentales, évoquées dans les dix articles suivants :


