
LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS PARENTS  

(LAEP)
www.geneston.fr

/// HORAIRES D’OUVERTURE

/// PLAN D’ACCÈS

/// CONTACT

PRATIQUE

Mercredi : 9h - 12h
Un samedi sur deux*: 9h30 - 12h sauf pendant 
les vacances scolaires

*dates à retrouver sur www.geneston.fr
Fermeture estivale de 4 semaines, dates à 
retrouver sur www.geneston.fr

Les objectifs du LAEP :

• Proposer aux parents un lieu ressource 
pour partager un temps de jeux avec son 
ou ses enfants et rencontrer d’autres 
parents ou futurs parents. 

• Faciliter les relations parents enfants.

• Multiplier les interactions entre enfants, 
entre adultes, entre enfants et adultes.

Les parents de jeunes enfants ou futurs 
parents, peuvent ainsi venir pour :

• Se poser, souffler

• Rompre l’isolement

• Échanger avec d’autres parents en toute 
confidentialité et sans jugement

• Prendre conscience de leurs compétences, 
de leurs capacités en tant que parent à 
poser un cadre structurant pour l’enfant.

 

En aucun cas, le LAEP n’est un lieu de garde, le parent 
reste responsable de son enfant tout au long de sa 
venue

Le Carrousel, 3 hameau de la Madeleine - 
44140 Geneston

06 19 63 14 29

laep@geneston.fr



Tous les enfants de 0 à 4 ans 
Le LAEP est accessible aux enfants de 0 à 4 ans ( 6 ans 
pour les enfants en situation de handicap ), accompagnés 
de leur.s parents.s ou de leur responsable.      

Toutes les familles quel que soit leur lieu de résidence 
ainsi que les futurs parents sont les bienvenus.

Un espace d’écoute et d’échange
Dans un cadre ludique, le LAEP propose, aux enfants 
comme aux parents, un environnement de confiance et 
de partage.

L’objectif étant d’offrir aux familles un espace de sociabilité 
et de proximité afin de garantir un temps de qualité avec 
son enfant.

/// POUR QUI ?

/// POURQUOI ?

/// COMMENT ?

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP),                 
un lieu d’accompagnement, de partage et 
d’écoute.

 

Le  « Lieu d’Accueil Enfants Parents » est un 
service municipal géré par l’association « Au fil 
de l’entre-deux ». Cet espace a été conçu dans 
le but d’accompagner les parents dans leur 
rôle de parent, de leur offrir - ainsi qu’à leur.s 
enfant.s- un cadre ludique pour partager un 
moment privilégié ensemble. 

Ce lieu gratuit permet aux familles de venir 
jouer, discuter, observer son enfant dans ses 
premières expériences de socialisation avant 
l’entrée à l’école.

Huit accueillantes, formées par la CAF, sont 
présentes en binôme lors des permanences.

L’objectif est de créer un lieu de ressource 
et d’écoute qui soit également un lieu 
de sociabilisation, de préparation à la 

collectivité de l’enfant pour aller vers la 
séparation avec son parent

Régine Bodereau, Adjointe aux Affaires  
scolaires et à la petite enfance

Un lieu de bienveillance et d’accompagnement
En plus de pouvoir échanger avec d’autres parents 
et enfants, huit accueillantes se relaieront auprès des 
familles pour les écouter et réorienter quand c’est 
nécessaire.

Les parents, dans ce lieu de rencontre, sont libres 
de se confier et d’exprimer leurs inquiétudes ou 
questionnements, sans  qu’il y ait de jugement exterieur.

 GRATUIT

ANONYME & CONFIDENTIEL

SANS INSCRIPTION

Afin de garantir un accès à tous, le LAEP 
est gratuit et ne nécessite en aucun cas 
une participation financière de la part des 
familles.

Aucune inscription préalable n’est requise 
pour venir au LAEP. Chaque famille est libre 
de s’y rendre aux heures d’ouverture ( voir 
au dos).

Le LAEP se veut être un lieu rassurant, 
aussi bien pour les parents que pour les 
enfants. Ainsi, en privilégiant l’anonymat, 
les échanges sont garantis confidentiels et 
chacun peut s’exprimer librement.


