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1. Objectifs du LAEP  
 

Pour fondamentale et stimulante qu’elle soit, l’entrée en collectivité est aussi pour les enfants 

une source d’appréhensions (liées aux réactions des autres, à l’inconnu, et bien sûr avant tout 

à la séparation) ! Et, pour certains enfants, ces premiers pas au sein du collectif vont même 

s’avérer angoissants…  

C’est la raison pour laquelle le Lieu d’Accueil Parents Enfants se propose d’offrir un espace 

d’accueil, de découverte, d’écoute et d’échanges à tout enfant et parents.  

La finalité du LAEP consiste à permettre à l’enfant et à ses parents de se séparer en douceur, 

préparant ainsi une entrée sereine en collectivité.  

Mais, parce qu’il est aussi un lieu d’échanges entre parents, le LAEP s’adresse au moins 

autant aux parents qu’à leurs enfants ! Il se propose alors d’être un outil de discussion et 

d’échanges sur la parentalité. 

Il s'adresse aussi aux futures mamans pendant leur grossesse pour les accompagner dans leur 

nouveau rôle et d’aborder ensemble toutes les questions relatives à l’éducation et à la santé 

d’un enfant. 

C’est enfin un espace offrant tout simplement aux familles l’occasion de rompre leur 

isolement par le biais d’un échange parents/enfants différent, hors du cadre familial habituel.  

Pour les familles du quartier, c'est un espace d'échange autour de la vie du quartier et des 

projets menés en direction des familles (sorties, ateliers ...) en lien avec le centre social. 

Le LAEP du Bas-Vernet s’interdit toutefois toute visée thérapeutique ni à l’attention des 

parents, ni à celle des enfants accueillis.  
 

 

2.   Accueil  
 

Le LAEP du Bas-Vernet est un lieu d'accueil ouvert à tous les enfants entre 0 et 6 ans, 

accompagnés d’un adulte responsable et aux futurs parents. Il est également ouvert aux 

enfants porteurs de handicap.  

Son accès est gratuit, basé sur le volontariat et l'anonymat.  

Chacun y vient à son rythme, sans réservation préalable et repart dés qu'il le souhaite. 

A l’arrivée de l’enfant et de son accompagnateur, l’accueillant marque sur un tableau blanc le 

prénom de l’enfant, son âge et la dénomination de l’adulte accompagnant (maman, papa, 

grands parents, etc.). 

  

 

3.  Horaires d’ouverture et de fréquence de fonctionnement 
 

Le LAEP du Bas-Vernet est ouvert en semaine :  

 

Le mercredi et le vendredi après-midi de 14h à 17h (soit 2 séances de 3h) 

Le LAEP du Bas-Vernet fonctionne toutes les semaines, pendant toute l’année, sauf :  

 

 5 semaines pendant l’été  

 

 2 semaines à Noël  

 

 

 



Fermeture lors des temps de supervision de l'équipe (5 séances/an environ)  

Fermeture exceptionnelle lors des sorties familles organisées ou sont conviées à la fois les 

familles de la halte garderie et les familles du LAEP. 

 

4. Responsabilités  
 

Ce lieu d'accueil est encadré par des professionnels compétents :  

 

Une Éducatrice de Jeunes Enfants responsable du lieu à temps plein 

Une animatrice CAP Petite-Enfance à temps plein 

Une psychologue (2 Laep par mois) 

 

 4.1 Formation 

 

Les accueillants devront dans la mesure du possible faire la formation « Etre accueillant en 

lieu d’accueil enfants parents » par un organisme agréé. 

 

Les accueillants participent 5 fois par an environ à une supervision avec un psychanalyste 

pour aborder les difficultés rencontrées avec les familles et évoquer des situations difficiles. 

 

Deux accueillantes sont présentes sur chaque temps d'accueil. 

 

Cependant, le LAEP du Bas-Vernet n'est pas une garderie : les enfants accueillis restent sous 

la responsabilité de l’adulte-accompagnateur (parents, grands-parents, etc.).  

 

5.  Rôles respectifs des participants  
 

L’accueillant est l’interlocuteur principal des parents. Il assure aussi la bonne tenue de la 

structure (notamment en matière d’hygiène et de sécurité).  

Les parents aident l’équipe à installer et à ranger le matériel utilisé pendant le temps d'accueil 

et sont invités à prendre part au jeu avec leurs enfants.  

Ils aident aussi l’accueillant à rendre les lieux propres.  

Chaque adulte apporte son nécessaire de change pour son enfant (biberon, couches, etc.).  

Un temps de goûter partagé peut être proposé aux familles, chaque parent apporte le goûter de 

son choix.  
Un temps convivial autour d’un café ou d’un thé peut être proposé aux adultes. 

Implication des parents  

Pour le bon déroulement de l’accueil, une participation active des familles est souhaitée. 
 

6.  Règles de vie  
 

Tous les usagers de l’accueil doivent respecter : 

- les autres (accueillants, enfants ou autres parents) sans utiliser la violence verbale ou 

physique  

- les locaux et le matériel mis à disposition  

- un espace est réservé aux touts petits avec des tapis, des jeux adaptés… Cet espace est 

interdit aux enfants et adultes avec chaussures. 

- les téléphones portables doivent être mis en vibreur sur le temps du LAEP. 

 

 



« Respect » 

Afin de préserver l’intimité de chaque famille, les sujets abordés au sein du L.A.E.P restent  

strictement confidentiels. Chaque parent fréquentant le lieu est soumis au respect de cette 

discrétion. 

«  Tout ce qui se dit et se vit ici reste ici » 
 

7. Modalités sanitaires  
 

Pour des raisons évidentes, l’équipe recommande que tout enfant ou tout parent souffrant 

d'une maladie contagieuse s’abstiennent temporairement de fréquenter le LAEP. 

Le LAEP est équipé d’une trousse à pharmacie. 
 

 

 8.  Assurance  
 

L'accueil proposé par le LAEP est couverte par l’assurance de l’association.  

 

9. Sécurité en cas d’incendie  
  

Un plan d’évacuation est affiché dans les locaux. 
 

 

 


