
 

NOTRE PHILOSOPHIE

CO-EDUCATION :  Favoriser la communication
et la coopération entre les parents et les
professionnel.le.s autour du jeune enfant mais
aussi les partages d'expérience entre groupe de
pairs.

PRÉVENTION :  Agir dès la petite enfance
pour soutenir et accompagner l'enfant, sa
famille et les professionnel.le.s qui l'entourent
pour que les petites questions ne deviennent
pas de gros problèmes.

PROXIMITE : Pour que le plus grand nombre de
personne ait accès à nos actions, nous nous
déplaçons sur les communes partenaires.

NOS COMPÉTENCES

Accueil, écoute, observation, soutien, conseils ; 

Une diversité de formations : psychologue,
neuropsychologue, orthophoniste,
psychomotricienne, kinésithérapeute, auxiliaire
de puériculture, consultante en parentalité
créative, etc.

Pour favoriser le développement 
de l'enfant de 0 à 6 ans, 
le lien parents-enfants
et l'alliance entre les différents acteurs de la
petite enfance

 

 POUR LES
PROFESSIONNEL.LE.S DE LA

PETITE ENFANCE

ANALYSE DE PRATIQUE

Nous proposons des temps d'analyse de pratique
aux professionnel.le.s de l'enfance (Assistant.e.s
maternel.le.s, assistant.e.s familia.les.aux,
ATSEM, etc...) qui souhaitent échanger en groupe,
sur les problématiques qu'ils rencontrent dans
l'exercice de leur métier.

SENSIBILISATION

Adressés aux professionnel.le.s et aux parents,
ces temps d'échange et d'information permettent
de partager   des réflexion autour de thématique
(ex : communication, troubles d'apprentissage,
développement moteur, les écrans) ainsi que des
outils (pictogrammes, Makaton, communication
non violente).

PARTENARIAT

Notre service construit ses propositions grâce à
un partenariat et une collaboration avec les
parents ainsi que les acteurs institutionnels du
territoire PMI, RPE, crèches, centres sociaux, CAF,
CDAS, CCAS et CAMSP, CMPP, CMPI.

POUR L'ENFANT ET SES
PARENTS

CADRE
DE NOS

INTERVENTION
TEMPS D'ACCUEIL COLLECTIF

Au sein d'un lieu chaleureux et bienveillant,
nous accueillons les enfants de 0 à 6 ans,
accompagnés des adultes qui en ont la
responsabilité pour passer un moment : accueil
libre ou thématique, prétexte à la rencontre,
l’observation, l’exploration et le
questionnement.
Accueils gratuits, en itinérance sur différentes
communes du territoire.
Dates et lieux sur la page facebook et le site.

TEMPS D'ACCUEIL SUR MESURE

Sur sollicitation des parents, certain.e.s
membres de l’équipe peuvent proposer d'autres
types d'accueils. 
Ces accueils ponctuels (une ou deux fois) sont
construits sur mesure en fonction des
demandes et des besoins (individuel, petit
groupe, à domicile, etc.), pour accompagner les
familles qui souhaiteraient aller plus loin dans
leur cheminement autour de questions
spécifiques (ex : questions éducatives, troubles
d’apprentissages, trouble du
développement,....).

Ils peuvent déboucher sur l'accompagnement
vers une démarche de soins adaptées, en
partenariat avec les professionnels libéraux ou
les institutions sanitaires, médico-sociales...

Participation financière en fonction des moyens.

DES GROUPES DE PAROLE 

Pour échanger entre parents et sans les
enfants, des groupes sont proposés
régulièrement sur le territoire.



L'ASSOCIATION [LUSKA']

SES OBJECTIFS

Impulser des réflexions et des actions autour
de la co-éducation. 
Favoriser le développement personnel de
chaque individu (enfants, parents,
professionnels), l'expérience collective.
Participer à une dynamique territorial autour
des questions éducatives

 

 

SES CHAMPS D' INTERVENTION

La Prévention avec l'équipe Luska' Liamm  :
aller à la rencontre des familles et des
professionnel.le.s, faire remonter leurs
besoins et co-construire des propositions
adaptées.

Le Mode de garde avec la M.A.M. : ouverture
d'une Maison d'Assistante Maternelle sur la
commune de Guimaëc.

L'animation : des actions ponctuelles
d'animation d'atelier (philo, expression
corporelle, nature, etc.).

 
 
 

Une équipe
professionnelle mobile

pour des actions de
proximité

autour de la petite
enfance

 
 
 

 

 

L'ADHESION

L'adhésion à l'association n'est pas obligatoire
et le montant est libre. La majorité de nos
actions sont gratuites pour les participants, car
financées par nos partenaires. Pour certaines,
nous demandons une participation en fonction
des moyens.

OÙ NOUS TROUVER ?

 

Dans les centres sociaux : Ti An Oll
à Plourin, Ulamir-CPIE à Lanmeur et
Carré d'As à Morlaix.

Dans les communes partenaires :
Guimaëc, St Jean du Doigt, Garlan,
Plouezoc'h, Plougasnou, Locquirec,
Lanmeur, Plourin-lès-Morlaix,
Plougonven, Pleyber Christ.

Sur tout Morlaix communauté en
fonction des sollicitations.

Et même un peu plus loin si besoin....

Ces actions sont réalisées grâce au
soutien des communes accueillantes
et de nos financeurs.
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CONTACT
Tel : 07.49.11.70.01 ou

07.83.45.86.08
Mail : luska.mx@gmail.com

Facebook : facebook.com/Luska29
https://www.luska.org/

 


