
Visez l’épanouissement?

Depuis 20 ans, Zag accompagne les enfants avec cet 
objectif: que chaque enfant s’épanouisse!

C’est ainsi que Zag appréhende l’accompagnement: 
mettre tout en œuvre pour que chaque membre du 
groupe s’épanouisse.

Zag s’appuie pour cela sur deux éléments essentiels:
• les besoins de chacun
• et les intérêts de chacun

Lorsqu’un enfant arrive à satisfaire ses besoins 
de manière acceptable pour la société et peut se 
ressourcer, il fabrique son énergie.
Ainsi, il peut évoluer sereinement au sein du groupe.

Les intérêts de chaque membre du groupe 
enrichissent les autres.
  
En effet, Noah qui aime les chevaux va partager autour 
du cheval (en jouant, en échangeant avec les autres).
Ainsi Elie, qui connait peu les chevaux, va apprendre et 
peut être curieux de cet élément qui semble tant plaire 
à Noah. 

Il en va de même pour chaque membre du 
groupe, adulte inclus. C’est la richesse 
d’une vie collective.

Pour que cet enrichissement 
survienne, pour que chacun se sente 
à l’aise et épanoui, il est essentiel que 
chaque membre puisse se ressourcer 
durant ses journées et qu’il puisse 
satisfaire ses besoins.

C’est là le plus gros travail de Zag, 
cela lui demande de s’outiller 
pour accompagner les enfants.
Il a construit ses outils petit à 
petit, en lisant, en écoutant, en 
partageant, en se formant, en 
essayant...

Et chaque jour, il continue à  construire des outils.

En plus des outils, Zag doit trouver des moyens de 
proposer du matériel et des «activités» en fonction 
des intérêts de chaque enfant qu’il accompagne.

Voilà comment jour après jour, la boîte 
à outils de Zag grandit, s’enrichit.  
Boîtes à musique, ukulélé, kalimba, crochet, couture, 
création de jeux, d’objets, création de dispositifs 
éducatifs, livres, CD, photographie, …

Viser l’épanouissement permet à Zag,  
chaque matin, d’être motivé pour accompagner.

Car, chaque jour, être entouré par de la joie, de la 
curiosité, des rires, des découvertes, des surprises, … 
est un plaisir.

   
Il est aisé et agréable d’évoluer dans un 

environnement serein, riche et dans 
lequel écoute, respect et entreaide 
règnent.

Visez l’épanouissement!
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