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Projet associatif [LUSKA’]

Luska’ (impulser en breton) est issu d’un collectif fondé par des professionnelles de
l’enfance et de l’éducation. Le collectif a permis d’amorcer un diagnostic territorial
afin de proposer des actions en lien avec les besoins repérés. Soutenu, dans cette
démarche par les partenaires locaux, le collectif a évolué en association depuis
l'assemblée constitutive du 12 octobre 2018 et a vocation à se transformer en
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (S.C.I.C).

L’association a pour objet d’impulser des réflexions et des actions
autour de la co-éducation.

Par co-éducation, nous entendons le partenariat parents professionnels autour de
l’enfant mais aussi une approche horizontale de l’éducation notamment entre
groupes de pairs.

Ainsi, nous souhaitons :

Favoriser le développement personnel de chaque individu (enfants,
parents, professionnels)

- En soutenant tous les parents/éducateurs et notamment les plus isolés
(géographiquement et psychologiquement), grâce à une écoute
bienveillante, à des temps d'expérimentation et de découverte active ainsi
que des temps d’expression et de réflexion individuels ou collectifs

- En informant des différents dispositifs existant et en accompagnant les
personnes vers les prises en charge nécessaires.

- En soutenant le développement de l’enfant ainsi que tous les éducateurs
qui l’entourent dans leur questionnement

Favoriser du lien social
- En proposant des actions co-construites et évolutives qui permettent à tous

ceux qui le souhaitent de participer au projet associatif dans une perspective
de partenariat local fort,

- En mutualisant les ressources et les espaces afin de faciliter les rencontres.
- En rompant l’isolement des familles et des assistantes maternelles

particulièrement en milieu rural
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Participer à une dynamique territoriale autour des questions éducatives
- En proposant un espace ressource sur les questions liées à l'éducation et à

la parentalité,
- En sensibilisant les acteurs du territoire sur les enjeux éducatifs dans une

perspective préventive,
- En favorisant une égalité sociale d’accès aux services petite enfance,
- En adaptant notre action aux besoins du territoire, au travers de propositions

complétant et soutenant les dispositifs existants.
- En accompagnant et orientant les familles et professionnels vers des prises

en charge adaptées

Les valeurs qui nous portent et guident notre action à tous les niveaux, individuel,
collectif et institutionnel sont :

- L’humanisme, dans une posture bienveillante veillant au respect et à
l’affirmation de chaque individu, dans une vision égalitaire, en s’appuyant sur
la solidarité et en la développant ;

- La coopération entre les enfants dès l’approche pédagogique, afin de
développer les habiletés sociales, mais aussi dans le fonctionnement de la
structure au sein de l’équipe, avec les parents ainsi que tous les acteurs
locaux ;

- La réflexion, car nous savons que l’homme et son environnement sociétal et
écologique sont en constante évolution. Il nous faut nous poser des questions
et tenter grâce à l’intelligence collective de trouver des pistes de réponses et
les explorer.

Pour cela, notre intention est de mettre nos énergies et compétences au
service de plusieurs axes :

L’animation. En proposant des temps d’éveil et de découverte aux enfants, à leurs
parents et à tous les éducateurs.

La prévention. En co-construisant des actions de soutien aux familles et à
l’entourage des jeunes enfants par de l’accompagnement collectif et individuel dans
la vie quotidienne et les moments difficiles.

L’accueil. En développant des modes de garde adaptés aux besoins repérés.
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Nos modalités d’actions :

- Travail en réseau, coordination, mise en lien, complémentarité avec les
institutions existantes (PMI, RPE, CAF, CDAS)

- Groupe de travail et de réflexion parents et professionnels
- Soutien psycho-éducatif des lieux d’éducation HG, AMA, MAM, écoles,

centres de loisirs, centres sociaux,
- Médiation parents-professionnels,
- Animation de temps d’information, d’échanges et de réflexion en direction de

tous les éducateurs
- Mutualisation des moyens et des actions
- Innovation/expérimentation/création
- Accueil de l’enfant

Notre modèle de gouvernance :

Nous souhaitons mettre en oeuvre une gouvernance partagée, transversale et
participative, le conseil d’administration est donc composé de représentants des
commissions (animation et prévention), de représentants des parents, de
représentants des salariés (non éligibles au bureau), de représentants des
partenaires, ainsi que d’un bureau composé de deux co-présidents, deux
co-secrétaires et deux co-trésoriers élus par les membres du CA.

Communication :

Page Facebook pour les actualités ainsi que des informations et réflexions autour de
nos thématiques pour l’association
https://www.facebook.com/Luska29
Pour la MAM Ti Ar Vugal
https://www.facebook.com/mamtiarvugale/

Un site internet https://www.luska.org/
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