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Qu’est-ce qu ’un LAEP ?
•Un espace de rencontres, de jeux et d’échanges

•Pour les jeunes enfants (moins de 4 ans ou moins de 6
ans) accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent
•Dans le respect de l’autre et de la confidentialité
garantis par les accueillants
•Avec un accès libre et gratuit

Mais au-delà…
• Un espace qui permet de faire à son rythme le
chemin entre la maison et les attentes de la société
•Un espace où l’on peut faire ses premiers pas
d’enfant et de parent sous le regard bienveillant
d’autres différents mais qui nous ressemblent dans
leurs peurs, dans leurs incertitudes, mais aussi dans
leur désir de s’ouvrir au monde et d’y prendre leur

place à part entière.

Objectifs du LAEP pour les jeunes
enfants
•Favoriser l’éveil et l’épanouissement des enfants en
dehors de la maison
•Faciliter la séparation et l’autonomie des enfants à
leur rythme
•Développer la socialisation des enfants avant l’entrée
à l’école ou en crèche

Objectifs du LAEP pour les
parents
•Eviter l’isolement du parent, offrir des possibilités de
contacts et de partage d’expériences, avec d’autres
parents, des accueillant.e.s
•Prendre confiance en soi en tant que parent dans un
environnement protégé
•Vivre un moment privilégié avec son enfant dans un
espace ludique et convivial

Pourquoi développer les
LAEP pour les jeunes enfants ?
•En France plus de la moitié des enfants de moins de
3 ans sont gardés par un de leur parents*
•L’entrée à l’école maternelle est parfois la 1ère fois que
l’enfant va être « séparé » de son parent et confronté
aux attentes et règles de vie collective.
•Les enfants issus de familles précarisées peuvent y
explorer le jeu libre, le langage, les éléments de culture
favorisant l’entrée à l’école et l’égalité des chances.
*pour 61% des enfants de moins de 3 ans le mode de garde principal en semaine entre 8h et 19h est le parent
Observatoire national de la petite enfance édition 2020

Pourquoi développer les
LAEP pour les parents ?
•Quelque soit son statut social et culturel le parent de
jeune enfant éprouve des situations d’inquiétude et de
désarroi
•Souvent il se retrouve isolé à la maison avec l’enfant
et manque de communication et de soutien
(l’expérience du confinement au printemps 2020 a été
relatée dans les laep depuis comme une source de
souffrance)

Comment fonctionne le
LAEP
•Avec une équipe d’accueillants formés (des
professionnelles de la petite enfance, du social, du jeu,
de l’animation, des bénévoles)
•Avec un projet solide et cohérent
un espace de jeu libre pour les enfants
des règles de vie du lieu
•Avec une supervision régulière de l’équipe par un
psychologue

Quelle est la fonction d’un
accueillant ?
•Accueillir chacun dans son altérité
•Etre disponible, à l’écoute des familles et de la relation
enfant/parent
•Soutenir le positif pour les parents et les enfants
•Garantir le cadre défini dans le projet pour le bien–être
de tous

Diversité des LAEP en Val d’Oise
•105 sites de laep répartis sur 64 communes
(quartiers qpv, zones rurales, villes moyennes)
•Des projets singuliers selon les contextes
et les sites d’implantation (EAJE, RAM, centre social,
ludothèque, foyer rural, etc.)

• 2/3 de gestionnaires municipaux (ou epci)
• 1/3 de gestionnaires associatifs

Ouverture et fréquentation des
LAEP sur le Val d’Oise
•Plus de 85% des laep sont ouverts, le matin, sur une
séance de 2h à 2h30, 1 à 2 fois par semaine
• En moyenne 15 à 20 personnes (enfants et adultes)
présents par séance (essentiellement des mères,
quelques grand-parents, peu de pères)
• Les équipes de laep accueillent tous les publics et
notamment les enfants ou parents porteurs de
handicap

Une grande satisfaction
du public accueilli
« du lien humain, des rires, un soutien »
« on ne pourrait pas s’en passer »
« l’accueil, la liberté, le respect »
« c’est un plaisir de voir ma fille s’amuser avec d’autres enfants, elle se
détache un peu, c’est bien »
« mon enfant s’épanouit, il s’ouvre de plus en plus »
« un temps spécial pour nous 2 en dehors de la maison »
« plus de confiance dans mon rôle de maman »
« parfois je sens que que je vais péter un plomb, ici je peux souffler »
« cela m’aide à rompre ma solitude de jeune maman »

Le RÉSEAU : un levier de développement des LAEP

OBJECTIFS DU RÉSEAU
➢Favoriser la création de nouveaux
LAEP
➢Améliorer la qualité et le
professionnalisme des LAEP existants

Soutien financier de la CAF
Outre les prestations de service prévues par la CNAF
pour tous les LAEP conventionnés CAF
Sur fonds locaux la CAF 95 a prévu :
• une aide au démarrage pour l’achat de jeux et
mobiliers
• des aides au fonctionnement pour les LAEP
associatifs

Accompagnement
individualisé des projets
• Apport méthodologique à la conduite du projet sur site
(en synergie avec les acteurs CAF)
•Soutien du réseau au fil de la vie des LAEP
•Soutien sur site en cas de difficultés, de changement
d'équipe, de refonte du projet

Améliorer la qualité et le professionnalisme des LAEP

Pôle
Formation

Pôle Création
d’outils

Pôle
Information

Support de communication
pour le public

Réunions générales
d’information
(3 par an)

Guide des LAEP, outil
méthodologique
Création de laep et
accompagnement qualité
des laep existants

Journée départementale
des laep (tous les 3 ans)
350 pers en 2019

Formation de base
d’accueillants laep
Perfectionnements sur la
posture d’accueillant et
sur des supports

Rencontres à thèmes sur
le développement du jeune
enfant et la parentalité
Projections de films
documentaires et débats

Les perspectives
➢ Favoriser la création de nouveaux lieux
•Sur les territoires dépourvus de laep
•Lorsque la demande est plus forte que l’offre (laep surchargé)

➢ Soutenir le professionnalisme des laep
•Renforcer le soutien personnalisé sur site aux équipes et aux
gestionnaires tout au long de la vie du laep
•Maintenir la dynamique “réseau” en termes de rencontres, de
réflexions et de formation continue

Merci de votre attention et de vos questions

