
                       CHARTE D’ACCUEIL D’ENFANT EN FAMILLE 

                                                                

                                                 COLLEGI  CALANDRETA DE GASCONHA 

 

 

 

 Cette charte définit un ensemble de dispositions et d’obligations entre la famille d’accueil et la famille 

de l’enfant accueilli, en vue de garantir    - une qualité de l’accueil 

- les relations entre les familles 

- les relations entre la famille d’accueil et l’enfant. 

 

 

Une rencontre entre les différents acteurs de l’échange s’effectue afin de faire connaissance et de préjuger de leur 

entente à long terme. 

Une période d’adaptation de 1semaine aura lieu, de préférence en juillet. 

 

L’enfant bénéficie d’une chambre individuelle et d’un bureau, d’un accès à une salle de bain. 

Il partage les repas avec la famille d’accueil. 

 

La famille accueillante respecte l’individualité de l’enfant et de ses différences culturelles, psychologiques, 

religieuses, alimentaires, son intimité. 

 

Elle assure la sécurité de l’enfant et de ses biens. 

 

La famille de l’enfant fournit toute information médicale nécessaire. (fiche sanitaire + autorisations…) ainsi 

qu’une attestation d’assurance « responsabilité civile ». 

 

Les deux familles s’engagent à établir une communication de qualité : (utilisation de cahier de liaison, tél. 

mails…).  Elles sont facilement joignables,  elles s’informent mutuellement des événements importants 

concernant l’enfant. 

Elles s’accordent sur le suivi scolaire, sur les limites de l’implication de la famille accueillante dans ce suivi. 

(aide aux devoirs, vérifications…) 

 

Elles assurent une relation de respect, de non jugement , respectent les règles de courtoisie et de bien séance. 

Elles adoptent une attitude de confidentialité des informations et de discrétion. 

 

Elles s’accordent sur les horaires de départ et d’arrivée de l’enfant. 

 

Les parents prennent les décisions importantes, sauf urgence. Ceux-ci restent les premiers éducateurs. 

 

En cas de changements importants dans la structure familiale accueillante, la famille de l’enfant est avertie. 

 

Les familles respectent les modalités de participation financière fixées par le Collègi et la commission Internat. 

 

                120 euros/mois  (* )   forfait d’hébergement comprenant : petit déjeuner, un repas, un goûter 

                                                                                                eau, électricité, transport, lavage des draps, du linge 

 

 

(*) montant correspondant à un lissage sur 9 mois, pour 3 nuits par semaine. 

 

 

 

 

          Signatures, précédées de la mention «  lu et approuvé ». 

 

 

 

                                                                                             


