Les Projets dans le domaine de la santé et du social
http://troispetitstours.fr/projet-pedagogique/

Projet d’établissement 2015-2016
Ce projet d’établissement comporte le projet social, le projet pédagogique et le projet
éducatif.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.mde44.fr/inside/uploads/2016/06/Projet-d%C3%A9tablissement-Microcr%C3%A8che-de-la-maison-des-enfants.pdf
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https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/guide_pratique_16
mars_bat_2.pdf
Préparé de longue date, fruit d’expériences de terrain,le Guide pratique des ateliers cuisine marque la
volonté de promouvoir de nouvelles formes d’accompagnement. Plus que jamais, l’alimentation est au
cœur du processus desocialisation. L’aide alimentaire ne doit pas se résumer à une « aide d’urgence
»,mais devenir un véritable outil d’inclusion sociale. La promotion d’ateliers cuisine,partout, dans
toutes les associations partenaires des Banques Alimentaires,illustre bien cette conviction partagée.
Comment utiliser cet outil ? Le guide se présente en quatre parties :
• la première donne les moyens de structurer la démarche pour identifier le type d’atelier cuisine le
mieux adapté : à qui s’adresse-t-il et qui est concerné par l’organisation et l’animation ;
• la seconde décrit les différentes étapes techniques pour un « atelier réussi » ;
• la troisième présente le déroulement d’un atelier et propose des pistes d’action ;
• la quatrième comporte des fiches pratiques et des documents ressources.
Il est illustré par des paroles de participants ou des expériences vécues par des animateurs des
ateliers des Banques Alimentaires de l’Hérault et de Charente Maritime.
_________________________________________________________________________________

https://www.ch-valenciennes.fr/wp-content/uploads/2015/11/projet-etablissement.pdf
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https://www.acepp.asso.fr/-En-milieu-rural-

Un fourmillement d’initiatives
Pour l’Acepp, le milieu rural a toujours été source d’inventivité, d’innovation et
d’expérimentation : démarche de développement local, premières initiatives parentales autres
que des lieux d’accueil, multi accueils expérimentés avant leur généralisation nationale…
Si l’Acepp s’est créée autour de quelques de crèches parentales issus de grandes villes, très
rapidement de nombreux projets ont émergé en milieu rural dont la caractéristique est d’être des
formules combinant plusieurs services avec des centres de loisirs, des cantines, des relais assistants
maternels… En réalité, quand les territoires sont moins denses, les familles plus isolées, les
ressources moins importantes, parents, professionnel-le-s et élus font preuve de créativité et de
souplesse.
C’est en milieu rural que le réseau Acepp accompagne le plus de projets petite enfance , mais aussi :

des cafés de parents,

des maisons de la famille,

des ludothèques,

des projets itinérants,

des projets intergénérationnels,

des relais assistants maternels,

des lieux d’accueil enfants-parents,

des centres de loisirs,

des cantines,

des accueils périscolaires,

des lieux passerelles

des Universités Populaires de Parents… Tous ces espaces associatifs où les parents, les professionnels, les habitants
s’impliquent pour agir sur leur environnement et celui des enfants…
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http://www.reaap90.fr/userfiles/files/Boite%20%C3%A0%20outils%20%20Lexique/methodologie-Projet-Action-appui-parentalite.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kitassociation.org/telechargement/02_POUR_PREPARER_L_ANNEE/01_Les_projets_d_activi
tes/02_Exemple_fiche_projet%20action.pdf
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http://reactivite.net/ind/m.asp?id=579

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://doltosavignyletemple.centres-sociaux.fr/wp-content/blogs.dir/2588/files/2012/11/PS2014-2016.pdf
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