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RepenSeR le RapPORT 
des jeunes enfanTs à 
leuR enviROnNemenT 
sOciAl eT naTuRel

L’APEMH mène un projet 
européen « éveil à la vie 

et à la diversité » dans ses 
structures d’accueil inclusives

Au sein des structures d’accueil 
inclusives pour jeunes enfants 
– SEAI Topolino à Differdange et 
SEAI Kokopelli à Bettembourg 
– l’APEMH met en œuvre des 
pratiques pédagogiques inspirantes 
telle que la pédagogie en nature 
ou la médiation artistique, avec 
des effets bénéfiques évidents 
en termes d’autonomie et 
d’ouverture sur le monde. 

Depuis quelques années, le 
contexte d’accueil évolue vers 
une hyper-diversité culturelle, 
sociale, économique et familiale 
qui nécessite d’étoffer l’approche 
par des thèmes tels que la co-
éducation, l’implication des 
familles qui souffrent d’isolement 
(familles monoparentales, 
précaires, migrantes), l’accueil 
de chacun avec son parcours 
de vie, son identité, sa culture et 
ses besoins, sans jugement. 

Pour répondre de façon structurée 
et durable à ces nouveaux défis, 
l’APEMH a saisi l’opportunité d’un 
projet Erasmus + pour aller à la 

rencontre d’organisations ayant 
développé des pratiques et des 
outils innovants afin d’échanger 
entre pairs, s’inspirer, et développer 
de nouveaux partenariats.

Le but du projet est de partager 
des bonnes pratiques entre pairs, 
s’inspirer d’exemples en Europe, 
innover sur les thèmes de la 
co-éducation, de la médiation 
transculturelle et de la pédagogie 
en forêt dans un contexte inclusif.

L’APEMH a ainsi conduit pendant 
18 mois (septembre 2021-février 
2023) un projet européen, financé 
par le programme Erasmus+, sur 
le thème « Petite enfance : Éveil à 
la vie et à la diversité ». Le projet 
a permis à 30 professionnels 
d’aller à la rencontre des initiatives 
menées par des crèches en Italie, 
Autriche, Suède et France, ceci dans 
le but de développer de nouvelles 
pratiques et de nouveaux outils 
sur les thèmes de la mixité sociale 
et de la pédagogie en nature.  

LA SUITE
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des RésulTaTS cOncReTS

Les résultats mettent l’accent sur :

   La dynamique partenariale avec les parents : le 
lien entre la crèche et la famille, la participation 
des parents, leur adhésion aux projets de 
la crèche, le réseautage entre parents ;

   Des lieux riches en matériaux puisés dans la 
nature, une valorisation du « fait main », du 
recyclage, ce qui favorise l’éveil d’une sensibilité 
écologique, l’attachement à la nature et le goût 
de l’esthétique. Une attention particulière portée 
sur l’environnement physique des tout-petits ;

   La notion de sécurité bien dosée : le jeu libre qui 
favorise l’exploration, l’autonomie, la capacité à 
relever des défis sans générer d’anxiété et fait 
évoluer la notion de prise de risque acceptable ;

   L’éveil à la citoyenneté : l’enfant conscient 
de ses droits, ouvert au milieu qui l’entoure 
et en relation avec le monde ;

   Une collaboration étroite avec la communauté, le 
développement d’une culture de la petite enfance : les 
partenariats avec les communes, les acteurs locaux. 

   Le bien-être des enfants : stimulés, 
sereins, créatifs, curieux.

L’APEMH va approfondir ces différents axes 
et aménager ses principes pédagogiques 
en s’appuyant sur son expertise en matière 
d’inclusion des enfants à besoins spécifiques.

RÉDIGÉ PAR L’APEMH

CARTE D’IDENTITÉ DU PROJET

   Septembre 2021 à février 2023
   5 mobilités en Autriche, France, Italie, Suède
   30 participants
   Financement par le programme Erasmus +

LES PARTENAIRES VISITÉS

    Fondation Apprentis d’Auteuil : Crèche multi-
accueil « Un air de famille » - Marseille-France 

    « La maison de Louis et Ted » - Lille-France
    Service petite enfance - Commune 

de Pistoia  - Italie
   Gothenburgs Preschool AB – Suède
   Waldkinder Zillerstal - Autriche

L’AGILITÉ DE L’ENTREPRISE : LA CLÉ 
POUR SÉDUIRE LES NOUVEAUX TALENTS

Une nouvelle génération de collaborateurs rejoint 
la vie active. Conscients des défis auxquels ils sont 
confrontés en entrant dans le monde professionnel, 
et convaincus que leur travail doit avoir un 
impact positif sur leur vie et sur la société dans 
son ensemble, ils veulent avoir leur mot à dire. 

En 2022, Grant Thornton Luxembourg a rencontré 
une croissance de son personnel de 17%, dont 
plus de 60% des employés qui ont rejoint la firme 
cette année-là étaient issus de cette nouvelle 
génération. Pour relever les défis liés à ces 
embauches, Grant Thornton a adapté sa politique 
de gestion des talents, étape-clé dans l'affirmation 
du pilier social de ses engagements ESG. 

Afin de mieux comprendre les critères de réussite 
des collaborateurs et les défis qu’ils rencontrent 
au quotidien, l’entreprise a mené une enquête 
interne de satisfaction. Largement diffusée, 
elle a permis de donner à chacun une voix et 
a conduit l’entreprise à mettre en œuvre des 
changements déterminants, dont l’impact sur 
la satisfaction des employés fut retentissant. 

Pour Laurence Goudeseune et Fanny Trovato, 
chargées de la gestion des ressources humaines 
et de la culture de l’entreprise de Grant Thornton 
à Luxembourg. La « Génération Z » ou « les 
milléniaux » ont de nouvelles exigences dont 
toute entreprise souhaitant rester « attractive » 
doit prendre conscience. « Nous constatons que 
la recherche de sens et de valeur, le bien-être 
au travail, l’équilibre vie privée/professionnelle 
et le développement durable constituent des 
points primordiaux dans la direction de leur 
carrière professionnelle. Les employeurs doivent 
donc faire preuve d’agilité et parfois même de 
résilience dans ce processus d’adaptation ».

Le groupe Grant Thornton est engagé depuis 
2015 dans sa Responsabilité Sociale. « L’ aspect 
durabilité est donc intimement lié à notre culture 
d’entreprise, permettant à nos collaborateurs 
d’y contribuer, sur base du volontariat, et 
ainsi de trouver du sens à leur travail ». 

GRANT THORNTON LUXEMBOURG
PHOTO : GRANT THORNTON

› La suite est à lire sur infogreen.lu

https://www.infogreen.lu
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