UN ACCUEIL ITINÉRANT,
OÙ ET QUAND ?
Arès
Avenue de la Libération
Lundi matin : 9 h - 12 h
Lège-Cap Ferret
* Cap Ferret [Semaines paires]
7, Allée des Palombes
* Lège [Semaines impaires]
70 bis avenue de la Mairie
Lundi aprés-midi : 15 h - 18 h

BIENVENUE AU
LAEP MUTUALISÉ DE

ANDERNOS
LES BAINS

ARÈS
BIGANOS
LANTON

MIOS
MARCHEPRIME

LÈGE
CAP-FERRET

Pour
les enfants
de -6 ans
accompagnés
d’un parent

Marcheprime
Avenue Léon Delagrange
Mardi matin : 9 h - 12 h
Andernos les bains
46, avenue des Colonies
Mercredi matin : 9 h - 12 h
Lanton
23, avenue David de Vignerte
Jeudi matin : 9 h - 12 h
Biganos
Impasse de l’Etoile Filante
Vendredi matin : 9 h - 12 h
Mios
Impasse de l’Abreuvoir
Samedi matin : 9 h - 12 h
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CONTACT RÉFÉRENT
Lucie Seguin, accueillante responsable
laep-mutualise@ville-lanton.fr
07.84.20.77.68.

ACTEURS

LIEU ACCUEIL ENFANT PARENT
07.84.20.77.68.
laep-mutualise@ville-lanton.fr

Graphisme : www_a-telie_r.com

ÉDITO
DES MAIRES

ÉDITO
DE LA CAF

Dans un contexte où les structures familiales changent, il est essentiel de développer des services de soutien à la famille
en complément de services visant à concilier vie personnelle et vie professionnelle.
Soucieux de l’épanouissement de leurs
enfants, les parents expriment la nécessité d’être accompagnés dans leur rôle
et d’échanger autour des problématiques
liées à l’éducation.
Un Lieu d’Accueil Enfant-Parent peut répondre à l’ensemble de ces attentes. Il
constitue un espace de jeu libre et de parole où l’enfant et ses parents sont accueillis par des professionnels à l’écoute. Sa
mission première est de renforcer les liens.
Pour l’enfant, le LAEP est souvent le premier lieu de sociabilité. Il lui permet de
développer son autonomie, son rapport à
lui-même, aux autres et au monde.
Du côté des parents, les échanges brisent
l’isolement, les rassurent et les valorisent
dans leurs compétences.
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous vous
proposons un Lieu d’Accueil Enfant-Parent
mutualisé et en itinérance sur nos différentes communes.

La qualité du lien enfants-parents est un
enjeu éducatif essentiel pour la Caisse
des Allocations Familiales de la Gironde.
Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents
(LAEP), vecteurs aussi de solidarité sociale, répondent au besoin qu’ont les parents d’être rassurés pendant la période
de la petite enfance.
Ces lieux sont ouverts à tous les enfants
(0-6 ans) accompagnés d’un adulte référent (parents, grands-parents...). Ils sont
anonymes, confidentiels, gratuits et sans
inscription préalable.
Depuis 1996, notre organisme accompagne le développement de ces espaces
d’accueil sur les territoires. Aujourd’hui
nous soutenons 42 Lieux d’Accueils Enfants-Parents.
Le projet, porté par 7 communes de la
Communauté de Communes du Bassin
Nord Atlantique (COBAN), repose sur une
structuration, une organisation, une zone
d’influence territoriale unique en Gironde.

Jean-Yves Rosazza,
Maire d’Andernos les bains
Jean Guy Perrière,
Maire d’Ares
Bruno Lafon,
Maire de Biganos
Marie Larrue,
Maire de Lanton
Michel Sammarcelli,
Maire de Lège-Cap Ferret
Serge Baudy,
Maire de Marcheprime
Cédric Pain,
Maire de Mios

Christophe Demilly,
Directeur de la CAF de la Gironde

UNE INITIATIVE MUTUALISÉE ET
ITINÉRANTE SUR 7 COMMUNES ET 7 LIEUX
DIFFÉRENTS DU NORD BASSIN
QU’EST CE QU’UN LAEP ?
C’est un lieu destiné aux enfants toujours accompagnés d’au moins un adulte
familier (parents, grands-parents, beaux-parents...) pour un temps de jeu,
de rencontres, d’écoute et d’échanges, en présence de deux accueillants.

POUR QUI ?

* P our les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un parent ou
d’un proche.
* P our les parents et les futurs parents.
Concernant l’enfant ?

C’est un lieu d’éveil par le jeu qui lui permet de :
 encontrer d’autres enfants et d’autres adultes, faire ses premiers pas
*R
dans un collectif sécurisé par la présence de son parent et passer un
temps privilégié avec celui-ci.

Concernant le parent ?

C’est un lieu d’écoute et d’échanges qui lui permet de :
 encontrer d’autres parents et partager ses expériences, jouer avec son
*R
enfant et l’observer avec d’autres enfants.

MODALITÉS D’ACCUEIL

* A ccés libre, sans obligation d’inscription, ni de régularité,
* Anonyme et gratuit,
* Avec deux accueillants professionnels à l’écoute.

