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Notre projet, notre philosophie
mercredi 18 mai 2016, par Banlieues

... Permettre aux adultes comme aux enfants de s’épanouir, de découvrir leurs potentialités, de
stimuler leur créativité, de tisser des liens, de mieux appréhender leur environnement et agir en
citoyen responsable et critique ....
La Maison Des Enfants d’Anderlecht, c’est
Pour les enfants
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●
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●
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●

un accompagnement aux devoirs et un soutien aux apprentissages propres à favoriser le
développement intellectuel et personnel de l’enfant dans le respect du rôle de chacun : les parents, les
différents intervenants éducatifs (école, PMS, logopède, …), la MDE (ses animateurs, sa directrice) et les
enfants ;
un lieu de découverte de ses potentialités créatives, artistiques et sportives au travers d’ateliers en
petits groupes, encadrés par des animateurs compétents et capables de proposer des démarches
adaptées
un lieu de convivialité où l’on apprend les règles et les enjeux du vivre ensemble, au travers de la
rencontre et de l’exploration de soi et de l’autre, dans le cadre d’activités collectives intra et extra-muros
un espace d’apprentissage à la citoyenneté au travers d’actions ponctuelles mais aussi d’une
démarche qui vise à développer l’esprit critique et à faire de l’enfant l’acteur de ses choix
un lieu participatif où la parole de l’enfant et des parents est suscitée, valorisée et entendue,
notamment au travers d’espaces de rencontres privilégiées avec les uns et les autres (réunion de parents,
contacts individuels)
des activités durant les mercredis où les visites et les sorties culturelles permettent de découvrir de
nouveaux espaces, d’autres points de vue, de s’épanouir culturellement
un espace accueillant et joyeux où se tissent entre enfants, parents et équipe, des liens de confiance
mutuelle indispensables à l’action éducative, notamment par l’organisation d’événements tels que des
fêtes, des projections de film, des sorties « familles » ou parents admis
un lieu où l’encadrement se veut professionnel et où les animateurs ont la possibilité d’améliorer leur
pratique dans le cadre de réunions pédagogiques et de supervision individuelle ou collective et de
développer leurs compétences en participant à des formations.
Pour la MDE et son équipe, l’articulation entre « temps des devoirs » et « ateliers » est importante. L’un
et l’autre se renforcent et favorisent le développement personnel et le potentiel créatif de l’enfant. Nous
visons l’autonomie de l’enfant et voulons l’aider à acquérir des outils susceptibles de soutenir ses
apprentissages présents ou futurs. La participation aux activités communes améliore ses compétences
sociales et relationnelles et l’aide à intégrer les règles qui président au bien vivre ensemble.

Pour les adultes

●

des cours d’alpha de différents niveaux organisés en groupe d’environ 15 personnes et animés par

des formateurs professionnels ;
●

●

basés sur une pédagogie en adéquation avec le monde qui nous entoure, ancrée dans le quotidien
et l’actualité, où chaque activité ambitionne l’épanouissement individuel, collectif et social de
chacun et chacune ; le tout dans un esprit pluraliste d’ouverture, de respect de soi et de l’autre avec ses
différences ;
la possibilité de participer à des projets et/ou à des activités culturelles, créatives, sportives ou
ludiques, qui permettent aux personnes de découvrir de nouveaux horizons tout en renforçant leurs
apprentissages ;

●

des espaces où chacun peut s’exprimer, échanger, débattre, prendre la parole, prendre sa place ... ;

●

des moments de convivialité, de fête et de détente, tous ensemble.
Pour l’équipe de la MDE, l’alphabétisation n’est pas une fin en soi. Il s’agit d’un processus qui dépasse
largement l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en tant que technique. A travers les cours que
nous proposons, nous visons des objectifs plus larges : la maîtrise de la langue française permet de
mieux appréhender la réalité quotidienne. Il s’agit d’apprendre pour aider les enfants à l’école, pour
trouver du travail, une formation, pour se débrouiller dans les transports en commun, chez le médecin…
Il s’agit aussi de mieux comprendre le monde et de s’y situer, de devenir des citoyens à part entière.
En outre, nos cours d’alphabétisation ont un objectif social : ils permettent à de nombreuses personnes
de sortir de l’isolement et de re(créer) du lien. Des contacts et des amitiés voient le jour. Des relations
de confiance naissent.
Nous veillons à favoriser au maximum les échanges entre personnes d’origines culturelles, sociales et
de générations différentes afin d’enrichir les débats et dans un souci d’ouverture, de tolérance et de
respect. Nous avançons également vers plus de mixité de genre.

