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Introduction : 

Ce projet d'établissement est le fruit d'une année riche :

• en réunions au sein des équipes de toutes les structures et services Petite Enfance de la 
Ville, 

• en échanges entre l'ensemble des agents 

• en réflexions sur les pratiques professionnelles. 

Il  tient  compte du cadre réglementaire  en vigueur (notamment le  décret du 7 juin  2010)  et 
s'insère dans l'ensemble des documents de référence constitués à l'échelle de la Direction de la 
Petite Enfance :

• Projet de la Direction de la Petite Enfance, approuvé en juillet 2010, qui décline sur le plan 
fonctionnel  et  technique  les  orientations  politiques  définies  pour  le  secteur  par  la 
Municipalité

• Contrat  Enfance  Jeunesse  2011-2014,  signé  entre  la  Ville  et  la  Caisse  d'Allocations 
Familiales de la Charente

• Réglements  de  fonctionnement  des  multi-accueils  et  contrats  de  projets  des  autres 
services Petite Enfance (Relais Assistants Maternels, Lieu d'Accueil Enfants-Parents)

• Charte d'accueil de la Petite Enfance, adoptée par le Conseil Municipal en décembre 2011, 
qui  présente  les  valeurs,  les  idées  qui  guident  les  actions  menées  par  l'ensemble  du 
personnel de la Petite Enfance, en direction des enfants et des familles qu'ils accueillent.

• Profils de postes des agents et protocoles, rédigés ou en cours de rédaction.

Il  a  été  élaboré  selon  une  méthodologie  et  un  plan  communs à  l'ensemble  des  structures  et 
services Petite Enfance de la Ville définis par les équipes de direction.

Il comprend :

• une description de la structure

• un projet social qui présente le territoire sur lequel elle est implantée, le public qu'elle 
accueille et les partenaires qu'elle mobilise

• un projet éducatif et pédagogique, décliné sous la forme de fiches-actions thématiques qui  
ont permis de réfléchir à des actions concrètes, qui seront évaluées régulièrement pour  
mesurer leur impact sur la qualité du service proposé et leur adéquation avec les besoins  
des enfants et des familles accueillis.



1. Description de la structure

• Historique

Avant 1998 : sur le quartier  Ouest, il fonctionnait déjà un lieu d'accueil associatif (Petit Ours) 
animé  par  des  professionnels  de  la  MJC  Centre  Socio-culturel  de  Sillac-Grande  Garenne-
Frégeneuil.

A l'occasion de la signature du premier Contrat Enfance en 1998, l'idée suivante a vu le jour : 
créer un lieu convivial animé par des professionnels de la Petite Enfance dans les locaux vacants 
de la crèche. Le but était de rompre l'isolement des familles touchées par le chômage, de leur  
permettre de tisser du lien social en accueillant leur(s) enfant(s).

Au fil des contrats de projets, des dynamiques se sont créées :

• en lien avec le projet parentalité :

◦ journées parentalité (stands et jeux pour faire connaître les différents partenaires du 
Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement à la Parentalité de la Grande Garenne)

◦ fêtes d'Halloween avec création de déguisements, fêtes de Noël et de la Musique avec 
des artistes de l'association Ludamuse, jeux en partenariat avec le REAAP (espaces de 
découverte sensorielle et jeux de société du plus petit au plus grand, avec les parents,  
et les structures de la crèche de la Grande Garenne et de Kalis).

• en lien avec la crèche de la Grande Garenne :

◦ un espace de manipulation sur le thème des 5 sens
◦ des soirées contes
◦ des réunions  avec des parents  de la  crèche  Grande  Garenne  et de Coussins  Câlins 

animées par Madame Penard (pédo-psychiatre)

• Il existe un réseau de solidarités entre parents :

◦ solidarité entre les parents (co–voiturage, don de vêtements etc...), des liens d'amitié 
se créant allant jusqu'à un relationnel au-delà des murs de Coussins-Câlins.

◦ une dynamique entre les parents s'instaure, créant du désir (sorties extérieures et 
culturelles,  activités  sportives)  et  la  motivation  pour  un  retour  à  l'insertion 
professionnelle.

◦ Ce  lieu  de  rencontre  parents/enfants/professionnels  voit  naître  des  projets 
professionnels (demande d'agrément d'assistant maternel).

Un diagnostic  a été établi  fin  2009-début 2010 permettant de mettre à  plat l'ensemble des 
actions et des accueils municipaux petite enfance.

Suite à ce diagnostic, des orientations politiques ont été validées en avril 2010.

La Direction Petite Enfance a décliné ces orientations politiques dans un projet de service en 
juillet 2010. Celui-ci prévoit la structuration de la Direction en plusieurs pôles fonctionnels : un 
Pôle Accueil Familial, un Pôle Accueil Collectif et un Pôle Parentalité.

Le  bilan  d'activité  2010 de  la  Direction  Petite  Enfance  ainsi  que la  réflexion  sur  le  nouveau 
Contrat  Enfance  Jeunesse  en  2011  sont  venus  alimenter  davantage  les  projets  d'accueil,  
notamment celui du Lieu d'Accueil Enfants-Parents.



Une charte  d'accueil  de  la  Petite  Enfance  d'Angoulême a  été  travaillée  avec  l'ensemble  des 
responsables et des éducatrices des structures. Elle est désormais la base de tous les projets de 
structures d'accueil.

Le LAEP est intégré dans le projet de Pôle Petite Enfance dans le cadre de l'O.R.U. Ouest et 
regroupant  :  la  crèche  de  la  Grande  Garenne,  la  halte-garderie  de  Basseau,  l'Appartement 
d'accueil  Kalis,  le LAEP et les Relais Assistants Maternels. Il devrait ouvrir ses portes début 
2014.

• Présentation des moyens mis en œuvre

L'ensemble des moyens est défini en fonction des évolutions du service et du développement de 
l'offre d'accueil.

• Personnel

• Responsable :  une  directrice, titulaire  d'un  DEFA  (Diplôme  d'État  à  la  Fonction 
d'Animation) à mi-temps. Celle-ci est en charge, sur son autre mi-temps de la coordination 
du Pôle  parentalité  et du réseau des ludothèques au sein  de la  Direction  de la  Petite 
Enfance de la Ville.

• Accueillantes : la directrice et une auxiliaire de puériculture à mi-temps.

• Superviseur : une psychologue clinicienne, intervenant sur une vacation mensuelle de 3h

• Autres personnels : 

◦ l’Éducatrice de jeunes Enfants, directrice de l'appartement d'accueil Kalis, assurant le 
tutorat de la directrice. Ce tutorat a pour but d'accompagner la directrice dans sa 
prise de fonction, en particulier sur les aspects de développement du jeune enfant et 
d'écoute des familles. Il permettra, en outre, une mise en cohérence des actions et de 
l'accueil des familles dans les deux structures du pôle « Parentalité » de la Direction 
de la Petite Enfance. Elle sera présente de manière régulière sur les temps d'accueil du 
public, notamment les après-midis selon un planning à définir.

◦ Deux  auxiliaires  de  puériculture  de  la  brigade  de  remplacement  pour  assurer  le 
remplacement  des  accueillantes.  Elles  pourront  venir  en  renfort  sur  la  structure 
lorsque  c'est  possible  au  niveau  de  l'organisation,  pour  mieux  observer  le 
fonctionnement du service et connaître le projet, de manière à être repérées par les 
familles et faciliter les remplacements.

◦ Un agent d'entretien à 20 %, mutualisé avec la crèche.

• Instance de concertation, coordination, régulation :

◦ Comité  de  pilotage  :  Existant  au  départ,  mais  aujourd'hui  intégré  dans  le 
fonctionnement global de la Direction de la Petite Enfance. Le LAEP fait partie des 
actions inscrites au Contrat Enfance Jeunesse, pour lequel un bilan annuel est réalisé 
et présenté au Comité de Pilotage du volet Enfance du CEJ.

◦ Réunions d’équipe : durée, fréquence. : 1 h 30 par semaine entre les deux accueillantes 
avec le soutien ponctuel de la tutrice.



◦ Supervisions : une vacation mensuelle de 3h avec une psychologue clinicienne

◦ Réunions de réseau avec d’autres Lieux d’accueil enfants-parents : une rencontre par 
trimestre, coordonnées par la C.A.F.

◦ Contacts avec les services de PMI, professionnels d’équipements ou services d’accueil  
de jeunes enfants : contact et collaboration avec le service de la PMI, ainsi qu'avec 
toutes les autres structures municipales petite enfance

• Formation du personnel

Le plan de formation prévoit le suivi des modules de formation sur l'animation d'un LAEP, sur 
l'analyse systémique, sur la communication et l'écoute, sur le développement de l'enfant (langage,  
agressivité...).

• Moyens matériels et locaux

Les locaux :

Le LAEP organise ses activités dans deux lieux :

• Du 1er janvier au 26 août 2012 : un seul lieu d'accueil sur la Grande Garenne

• 2ème phase à compter du 27 août 2012 : deux lieux d'accueil

Sur la Grande Garenne : dans les locaux de la crèche Grande Garenne 40 rue Pierre Aumaître. Ce  
lieu dispose de trois salles :

• psychomotricité (vitrée)
• jeux (vitrée avec accès terrasse et jardin)
• conviviale  (goûter  et  atelier  divers),  salle  d'accueil,  espace  pour  les  plus  petits  (tapis 

d'éveil, portiques...)
• espace extérieur : un jardin avec deux jeux à ressorts, terrasse souple

Au centre-ville : crèche familiale Titom – 5 rue St-Etienne. Ces locaux comprennent :

• un bureau, un local de rangement, une salle de jeux, une véranda qui sert d'entrée, un 
espace repos, une salle de change avec WC enfants, une douche, des WC adultes et des 
locaux techniques

• espace extérieur : une cour avec un jeu 

Les locaux sont de plain-pied et permettent l'accueil  des parents et des enfants porteurs de 
handicaps.

Le matériel :

• Jeux
• Jouets
• Livres
• Matériel de motricité
• fournitures d'activités : crayons, peintures, papiers, pâte à modeler...
• meubles de rangement

Les espaces d'accueil sont agréables, spacieux, incitatifs et évolutifs (espaces de jeux). Ils sont 



adaptés,  tout  comme  le  matériel.  La  séparation  et  la  sécurité  des  espaces  participent  à  la 
disponibilité et à l'échange entre parents et avec les professionnelles.

Cette séparation concoure également à l'auto-régulation des groupes d’adultes et d'enfants. Ainsi, 
le public enfants peut faire le choix entre des différents espaces en fonction de leurs besoins  
(temps calme, jeux moteurs, ou activité ludique..).

• Budget

Pour fonctionner, le LAEP dispose d'un budget spécifique. Il est alimenté par les prestations de la 
CAF de la Charente, de prestations dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, et de fonds 
propres de la Ville.

• Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

Le LAEP est ouvert au public 16h par semaine. Le lieu ouvre pendant les congés scolaires. ll ferme 
à raison de 7 semaines par an :  4 semaines en été et 1 semaine au printemps, 1 à la Toussaint, 1 à  
Noël.

L'organisation du temps de travail se fait selon le découpage suivant :

• Amplitude hebdomadaire : 16 heures d'ouverture + 2 h 45 de temps de préparation et de 
réunion

• Amplitude annuelle : 672 h (+ 30 h de supervision +  105 h 45 de préparation)

Nbre 
d'heures

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 9h-11h30
à Grande 
Garenne

9h-11h30
à Titom

Après-midi 13h30-17h15
à Titom

14h15-18h
à Grande 
Garenne

13h30-17h
à Grande 
Garenne

Temps de 
préparation

13h15-13h30     8h45 – 9h 13h15-13h30

Réunions 
d'équipe

11h30-12h15 11h30-12h45

• Modalités d'accueil des enfants

L'accueil  des  familles  s'effectue  sur  le  LAEP  par  les  accueillantes.  Aucune  formalité 
administrative n'est nécessaire. Seuls sont demandés :

• pour les parents : prénom et secteur géographique de leur domicile 

• pour les enfants : prénom, date de naissance 

Une présentation du lieu est proposée aux enfants et aux parents. L'utilisation des espaces et du 
matériel est immédiate, sans adaptation préalable.



• Aspects administratifs des relations avec les familles

Les familles sont accueillies sans contrat, ni justificatifs, sans inscription préalable. 

Aucune participation financière n'est demandée.

2. Projet social

• Environnement local

• aspects géographiques

L'activité du LAEP s'étend à l'ensemble de la ville. Néanmoins, elle s'effectue uniquement dans 
deux lieux différents :

• Un local spécifique intégré au sein de  la crèche de la Grande Garenne, qui fait 
partie de la structure articulée du MJC-Centre Social de Sillac-Grande Garenne-
Frégeneuil. Ce local est de pain pied et permet l'accès aux personnes à mobilité 
réduite.

• Crèche  familiale  Titom  –  5  rue  St-Etienne.  Situé  au  centre-ville,  ces  locaux 
comprennent un bureau, un local de rangement, une salle de jeux, une véranda qui 
sert d'entrée, une cour, un espace repos, une salle de change avec WC enfants, une 
douche, des WC adultes et des locaux techniques.

Le LAEP d'Angoulême rayonne toutefois sur le territoire du Grand Angoulême qui compte 7 lieux 
d'activité de ce type.



• indicateurs démographiques

INDICATEURS STATISTIQUES (Source CAF 2010)

Nombre d’habitants : ( recensement 2008- ABS 2010 ville d'Angoulême)                      42.669 

Nombre d’enfants  6 ans 

                                                   . scolarisés..........................................................................................

2640

1239

. non scolarisés..........................................................................              1401

Nombre d’enfants  3 ans ( CAF 2010)                                                                  1424

Nombre d’enfants inscrits en école maternelle < 3 ans.......................................................................  35

Taux d’activité des familles d’enfants  6 ans.......................................................................................  38,2 %

Taux d’activité des familles d’enfants  3 ans.......................................................................................  35,2 %

Nombre d’assistantes maternelles agrées : R.A.M (au 31/10/11)......................................................  113

Capacité d’accueil chez les assistantes maternelles agréées.............................................................  306

Nombre d’enfants bénéficiaires de l’AFEAMA :  3 ans..................................... 

3 à 6 ans.................................. 

Nombre d’enfants bénéficiaires de l’AGED :  3 ans..................................... 

3 à 6 ans.................................. 

Nombre d’allocataires....................................................................................................................................  11 252

CRECHES FAMILIALES

Nombre de places...........................................................................................................................................  15

Nombre d’enfants inscrits (au 01/12/11).................................................................................................  15

CRECHES PARENTALES

Nombre de places...........................................................................................................................................  .................................

Taux d’occupation1...........................................................................................................................................................................................................................................  .................................

MULTI ACCUEILS avec REPAS

Nombre de places...........................................................................................................................................  280

Taux d’occupation1 2........................................................................................................................................  61,10%

MULTI ACCUEILS sans REPAS

Nombre de places (au 01/12/11).................................................................................................................  65

Taux d’occupation............................................................................................................................................  50,10%

TAUX DE COUVERTURE DES BESOINS DE GARDE 3 (indiquer le mode de calcul)

. non scolarisés :.......................................................................             1401

- Global enfants  6 ans accueil permanent (régulier)..............................  521

accueil temporaire (occasionnel)......................  526

. scolarisés (acc. Temporaire)...............................................             1239

- Par les assistantes maternelles agrées indépendantes.....................................................................  244

1 Taux d'occupation d'accueil   = nombre d'heures enfants réalisées / capacité théorique x 100
2 Capacité théorique   : nombre de jours d'ouverture x l'amplitude d'ouverture x nombre de places agrées
3 Taux d'occupation financier   = nombre d'heures enfants payées par les familles / capacité théorique x 100





• caractéristiques socio-économiques de la population et du territoire (à 
compléter si possible)

• le public accueilli

Nbre annuel de familles utilisatrices :

2009 : 89  dont 44 nouvelles
2010 : 66 dont 35 nouvelles
2011 : 31 dont 10 nouvelles

Nbre annuel d’enfants touchés :

2009 : 109 dont 52 nouveaux
2010 : 87 dont 35 nouveaux
2011  : 44 dont 16 nouveaux

Amplitude d’ouverture annuelle :

2009 : 692 heures 30
2010 : 685 heures
2011 : 286 heures 30

Nbre actes réalisés / an (nombre d'heures de présence des enfants) :



2009 : 2846 heures
2010 : 1733 heures 15
2011 : 544 heures 15 

Nbre enfants/séance selon projet : 12 enfants maximum

Répartition mensuelle de la fréquentation :

Mois Nbre
séances

Nbre
d'enfants

Moyenne
Enfants / 

séance

Nbre
d'adultes

Moyenne
accompagnants

/séance

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Janvier 20 19 20 57 37 24 2,85 6,57 4,25 34 32 18 1,7 4,63 2,85

Février 19 19 19 57 44 25 3 7,31 3,95 38 30 18 2 4,68 2,57

Mars 20 19 17 42 43 19 2,1 8,63 2,94 27 29 13 1,35 6,78 1,94

Avril 21 19 15 53 33 13 2,52 4,77 1,6 38 28 9 1,8 3,88 1,27

Mai 17 12 19 41 39 25 2,41 8,16 5,3 27 23 21 1,58 5,33 3,74

Juin 21 19 / 43 39 / 2,04 6,73 / 28 34 / 1,33 4,68 /

Juillet 21 19 / 35 27 / 1,66 4,88 / 28 23 / 1,33 3,29 /

Août / / / / / / / / / / / / / / /

Septembre 24 23 / 37 33 / 1,54 4,78 / 25 27 / 1,04 3,3 /

Octobre 22 20 / 40 32 / 1,81 3,15 / 29 23 / 1,31 3,1 /

Novembre 18 18 / 34 28 / 1,88 3,61 / 30 21 / 1,66 2,72 /

Décembre 14 17 / 33 25 / 2,35 4,58 / 30 20 / 2,14 3,47 /

Moyenne 19 18 20 39 34 21 2,2 5,7 3,6 30 26 16 1,56 4,16 2,47

• Age des enfants

Age A naître 0 – 1 an 1 – 2 ans 2 – 3 ans 3 – 4 ans 4 – 5 ans 5 – 6 ans

Nbre d'enfants

2009

2010

2011

0

3

3

47

25

13

52

37

15

10

22

13

% enfants

2009

2010

2011

0

3

6

43

29

30

48

43

34

9

25

30



• Qualité de l’accompagnant (perceptible au cours d’échanges spontanés)

Accompagnant Mère Père
Assistante
maternelle Grand-mère Grand-père

Autre 
(voisin, 
ami,..)

Ensemble

Nbre familles

2009 

2010

2011

65

56

24

12

15

8

1

1

2 *

1

3

2

1

13

3

2

92

79

38

% familles

2009 

2010

2011

71

71

64

13

19

21

1

1

5

1

4

5

0

1

0

14

4

5

100

100

100
*  En 2011,  la  présence  de  2 assistantes  maternelles  a  été  exceptionnelle :  la  première est  venue 

ponctuellement  et  la  deuxième  est  venue  à  la  demande  de  la  PMI  mais  s'est  arrêtée  très 
rapidement.

En 2011, le LAEP a accueilli 44 enfants différents (dont 3 à naître et 16 nouveaux) au cours de 90 
séances. Ces enfants font partie de 31 familles différentes (dont 10 nouvelles). 

La capacité d'accueil est de douze enfants de moins de six ans par séance, accompagnés chacun 
d'un  adulte  référent.  L'équipe  a  constaté  néanmoins  que,  comme en  2010,  lors  de  certaines 
séances, plusieurs adultes peuvent accompagner un enfant (par exemple, le père et la mère, ou la  
mère et la grand-mère,...). Au total, 38 adultes différents ont fréquenté le LAEP.

Contrairement aux années précédentes et conformément aux orientations départementales, les 
assistantes maternelles ont peu fréquenté le LAEP. 

Les enfants sont âgés de moins de six ans et viennent en majorité de la Ville d'Angoulême (près de  
56%). L'équipe a repéré que la moitié d'entre eux provient du quartier d'implantation, celui de la  
Grande  Garenne.  Le  reste  des  enfants  est  issu  de  communes  charentaises  (Jarnac)  et  hors 
Charente (St Brieuc, Lorient).

On constate une grande mixité sociale et culturelle. Même en l'absence de statistiques précises,  
les  échanges  des  professionnelles  avec  les  familles  permettent  de  s'en  rendre  compte  au 
quotidien  (mamans  exerçant  une  profession  libérale  et  mamans  sans  activité  professionnelle, 
origines culturelles différentes, par exemple). En 2011, comme en 2010, plusieurs mamans avec 
des niveaux d'études importants, en particulier dans le domaine de les sciences humaines et de la  
psychologie, ont fréquenté régulièrement, voire très régulièrement le LAEP. Ce qui a interrogé 
l'équipe sur leurs motivations et besoins.

On constate qu'en semaine et en période scolaire, ce sont surtout des enfants de moins de 4 ans  
qui  viennent  au  LAEP.  Par  contre,  le  soir  après  l'école,  le  mercredi  et  pendant  les  vacances 
scolaires, il y a beaucoup d'enfants de plus de quatre ans qui viennent.

Les accompagnants sont en grande majorité des mères (24), mais on compte aussi des pères (8),  
des grands-parents (2), ou d'autres personnes (2), et deux assistantes maternelles dont une dont 
l'agrément a été conditionné par la PMI à la fréquentation du lieu d'accueil, mais celle-ci a cessé  



en juillet 2011.

• le partenariat

Plusieurs formes de partenariat existent avec le LAEP :
• Concertation : CAMPS, CMP, CMPP, CHRS, PMI, autres structures d'accueil Petite 

Enfance, CAF, autres LAEP
• Action :(Prévention  primaire,  communication,  interventions  artistiques  et  culturelles): 

bibliothèques, ludothèques, centres socio-culturels et sportifs, 
• Financement : CAF, Ville d'Angoulême
• Soutiens techniques (contrat, mise en œuvre,...) : CAF
• Réseau des LAEP : CAF, autres LAEP

Les partenaires concernés sont :
• La CAF
• Le Conseil Général (service de P.M.I.)
• les REAAP
• les centres  socio-culturels et sportifs
• les C.H.R.S.
• le C.C.A.S. (pour le programme de réussite éducative)
• le C.H.S. Camille Claudel
• Le C.A.M.P.S.
• Le C.M.P. et le C.M.P.P.
• Les maternités
• L'association Ludamuse
• les bibliothèques
• les ludothèques
• les autres structures d'accueil Petite Enfance de la Ville d'Angoulême
• les autres LAEP de Charente

Les accueillants sont soumis au secret professionnel.

En dehors des temps d'ouverture au public, des partenariats peuvent se nouer pour des objectifs 
et actions diverses. En revanche, pour respecter l'anonymat et la confidentialité de ce lieu, les  
accueillantes ne peuvent fournir aucune information de ce qui est dit et échangé avec les familles  
auprès des partenaires, sauf en cas de force majeure liée à la protection de l'enfance et des 
personnes.

• le travail en réseau au sein de la Direction de la Petite Enfance et avec les structures 
du quartier : 

Dans le cadre de ses orientations et de son organisation, la Direction de la Petite Enfance propose  
des outils de concertation auxquels la responsable du LAEP participe :

• les réunions d'équipe des directrices d'établissement,
• les échanges de pratiques entre éducateurs de jeunes enfants
• les groupes de travail thématiques

Par ailleurs, la mise en œuvre du Pôle « Parentalité » va permettre :

• de poursuivre et d'améliorer la  diffusion d'une information régulière pour mieux faire 
connaître  le  fonctionnement  du  lieu  d'accueil  à  l'ensemble  du  personnel  de  la  Petite 
Enfance,



• de développer les échanges entre le LAEP et les établissements d'accueil du jeune enfant.

De plus,  le  travail  avec l’Éducatrice de Jeunes Enfants,  directrice de l'appartement d'accueil 
Kalis, permet, en outre, une mise en cohérence des actions et de l'accueil des familles dans les 
deux structures du pôle « Parentalité » de la Direction de la Petite Enfance. Elle est présente de 
manière régulière sur les temps d'accueil du public, notamment les mercredis après-midis.

Enfin, le LAEP est intégré dans le projet de Pôle Petite Enfance dans le cadre de l'O.R.U. Ouest et 
regroupant  :  la  crèche  de  la  Grande  Garenne,  la  halte-garderie  de  Basseau,  l'Appartement 
d'accueil  Kalis,  le LAEP et les Relais Assistants Maternels. Il devrait ouvrir ses portes début 
2014.

3. Projet pédagogique et éducatif

• l'arbre des objectifs

Le Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) est un service de la Ville d'Angoulême qui s'insère dans 
le projet de la Direction de la Petite Enfance, lui-même faisant partie intégrante du plan d'action 
municipal.

La politique municipale de la Petite Enfance de la Ville d'Angoulême s'organise sur trois grands 
axes d'intervention : 

• informer et accompagner les familles dans la définition du projet d'accueil de leur enfant, 
• proposer une offre d'accueil de qualité, diversifiée et adaptée aux besoins des familles,
• accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale.

La petite enfance est une étape essentielle au cours de laquelle l'attitude des parents et des  
adultes qui entourent l'enfant, agit sur son épanouissement, son avenir et sa capacité à instaurer 
des liens sociaux en toute sérénité. 

Les valeurs : 

La Charte d'Accueil de la Petite Enfance de la Ville d'Angoulême présente les valeurs, les idées 
qui guident les actions menées par l'ensemble du personnel de la Petite Enfance, en direction des  
enfants et des familles qu'ils accueillent.

Proposée  par  l'équipe  des  directrices  et  des  éducatrices  de  jeunes  enfants  des  structures,  
validée  par  la  Direction  de  la  Petite  Enfance,  elle  a  été  soumise  à  l'approbation  du  Conseil 
Municipal, puis sera signée par les équipes.

Elle tient compte :

• du cadre législatif en vigueur (notamment le décret du 7 juin 2010)
• des orientations municipales définies pour le secteur, en avril 2010 
• du projet de Direction qui définit les principes de l'organisation des services.

Elle forme l'ossature des projets d'établissement dans lesquels chaque équipe décline les outils, 
moyens, méthodes, actions et projets qui lui permettent de mettre en œuvre cette Charte, dans 
sa structure, selon ses spécificités et particularités.



Elle reconnaît et valorise les compétences des équipes et la qualité de leur travail. Elle initie une  
démarche d'harmonisation et de réflexion sur les pratiques professionnelles. Elle s'inscrit dans 
une démarche d'évaluation.

Dans un climat d'échanges,  d'écoute, de respect avec les familles,  les professionnels sont les 
garants du bon fonctionnement des lieux d'accueil. Ils accompagnent et soutiennent les familles 
dans leurs fonctions parentales. Ils créent les conditions favorables au développement et à l'éveil  
de l'enfant tout en assurant sa sécurité.

Les enfants et leur famille, les différents acteurs administratifs, éducatifs, techniques et les 
autres partenaires participent de façon déterminante et complémentaire à un accueil de qualité 
dans  le  respect  mutuel  des  différences  de  chacun.  Ces  acteurs  aux  compétences  multiples,  
associées  à  un  travail  en  réseau,  créent  une  dynamique  d'accompagnement  des  enfants  et 
permettent de créer des moments d'échanges et du lien avec les familles.

Chacun est unique dans son identité, et sa personnalité. Accepter la différence, c'est reconnaître 
l'autre dans sa richesse. Le respect des règles sociales,  l'écoute, la  curiosité,  ouvrent sur le 
monde, sur l'extérieur. Se connaître, se respecter crée une confiance mutuelle permettant une 
relation, une réflexion, un cheminement...

Dans une recherche de qualité de service,  l'équipe pluridisciplinaire s'attache à répondre aux 
besoins fondamentaux de l'enfant et de sa famille, en s'appuyant sur une éthique professionnelle  
et en respectant la réglementation en vigueur.

Les principes

• Accueil confidentiel et anonyme des enfants de moins de 6 ans, en présence des parents,  
ou tout adulte tutélaire par des professionnels diplômés,

• Lieu  d'accueil  sans  visée  thérapeutique  ou  de  soin,  dans  lequel  le  personnel  s'inscrit  
toutefois dans la perspective de prévention des troubles de la relation parent-enfant en 
dehors de toute injonction éducative,

• Libre fréquentation et accès gratuit, pas d'inscription préalable,
• Mixité sociale et culturelle de l'accueil dans le respect des différences,
• Lieu structuré par des règles de vie notifiées par une charte de vie à élaborer avec les 

parents,
• Les parents restent responsables de leurs enfants et assurent leur surveillance et les 

soins durant le temps d'accueil.

Les finalités

• Soutien à la parentalité
• Rupture de l'isolement
• Valorisation des compétences des parents et des enfants

Les objectifs

Contribuer à créer les conditions favorables à exercice de la fonction parentale,
• Accueillir les parents et futurs parents accompagnés de leurs enfants de moins de 6 ans,

◦ Proposer une écoute par deux accueillantes professionnelles
▪ Renforcer  la  formation  des   accueillantes   dans  les  domaines  de  l'écoute,  de 

l'accompagnement et du développement de l'enfant,
▪ Veiller à la mixité  des métiers qui composent l'équipe,



▪ Maintenir la supervision des accueillantes
◦ Rendre les locaux conviviaux et chaleureux et les adapter aux besoins des enfants et  

des familles
◦ Travailler en réseau avec les autres LAEP de Charente

• Ré-assurer et accompagner les parents dans la relation avec leur enfant,
◦ Favoriser les échanges avec les familles pour leur permettre de prendre du recul par 

rapport à leur quotidien,
◦ Accompagner le parent dans ses capacités à cheminer et à développer ses  capacités 

pour trouver ses propres réponses ou une réponse adaptée à ses besoins.
◦ Accompagner le parent dans la séparation avec son enfant,

• Contribuer à la prévention primaire avec les autres acteurs de la Petite Enfance

Valoriser les compétences et l’épanouissement de la personne autour du lien parent-enfant
• Favoriser les rencontres et les échanges entre parents, parents et professionnelles,

◦ Privilégier l'expression de la parole des personnes présentes, adultes et enfants,
◦ Valoriser les échanges d'expériences entre parents,
◦ Organiser des temps conviviaux,

• Favoriser l'autonomie de l'enfant
◦ Contribuer à la socialisation de l'enfant
◦ Contribuer au développement psychomoteur de l'enfant
◦ Proposer des supports éducatifs variés

▪ Organiser des ateliers thématiques (manipulation, motricité, …)
▪ Créer des espaces facilitant le jeu libre, 

• Favoriser la participation des familles
◦ Associer les parents dans l'élaboration de la charte de vie
◦ Associer les parents pour rebaptiser le lieu
◦ Associer les parents dans l'apport d'une contribution (organisation de temps conviviaux 

et aménagement de l'espace, notamment)

Permettre l'accès à l'information, à la culture et à la vie de la cité,
• Proposer des supports d'information

◦ mettre en place un tableau d'affichage
◦ mettre en place un classeur d'information
◦ constituer une bibliothèque pour les parents

• S'inscrire dans les animations socio-culturelles de la ville  et proposer aux familles d'y 
participer,

• Faire intervenir des partenaires extérieurs au sein du LAEP

Valoriser le LAEP auprès des familles et des autres partenaires
• Améliorer la communication
• Améliorer la signalétique
• Renforcer la cohérence des actions menées avec les partenaires

◦ Développer le partenariat avec les autres structures dans le cadre du pôle parentalité  
de la Direction de la Petite Enfance

◦ Développer le partenariat avec les autres acteurs de la petite enfance, médico-sociaux, 
socio-éducatifs...

◦ Participer au réseau des LAEP animé par le CAF

• les thématiques travaillées sous la forme de fiche-action



THEMATIQUE n°1

PARTICIPATION ET IMPLICATION DES FAMILLES 

Axe d'intervention concerné :
Axe 3 : Accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale

Objectifs de l'action :
• Objectifs généraux

◦ Favoriser les rencontres et les échanges entre parents, parents et professionnelles
◦ Valoriser les compétences des familles
◦ Développer la vie interne au LAEP

• Objectifs opérationnels
◦ Privilégier l'expression de la parole des personnes présentes
◦ Associer les parents dans l'élaboration de la charte de vie
◦ Associer les parents dans l'apport d'une contribution (organisation de temps conviviaux 

et aménagement de l'espace,  notamment)
◦ Organiser des temps conviviaux
◦ Associer les parents pour rebaptiser le LAEP

Attendus de cette action :
• une participation plus active des parents dans la vie du lieu
• la création d'une charte de vie du LAEP
• des échanges entre familles et avec les professionnelles

Public(s) ciblé(s) :
• Les familles (adultes et enfants) fréquentant le LAEP

Lieux du déroulement de l’action :
• Locaux du LAEP à la crèche de la Grande Garenne et à Titom en Centre-Ville

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• durée équivalente à celle du contrat de projet, jusqu'en 2014

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : Carole BODET
• Personnes associées : Josiane BIOTTEAU, les directrices des établissements d'accueil du 

jeune enfants, la Direction de la petite Enfance, les familles 

Place des parents : 
Sur le LAEP, les parents peuvent être à la fois acteurs et/ou consommateurs et/ou partenaires.

• Les parents acteurs
◦ Les parents sont libres de :

▪ participer aux discussions avec l'équipe et avec les autres parents,



▪ évoquer des sujets, des thématiques, des situations qui les concernent,
▪ choisir  l'endroit  et  le  type  de  jeux  qu'ils  souhaitent  partager  avec  leur(s) 

enfant(s),
▪ amener une participation (thé, café, sucre...) aux moments conviviaux.

◦ A l'occasion de ces activités choisies, ils peuvent être amenés à s'occuper d'autres 
enfants. 

• Les parents consommateurs
◦ Les parents utilisent le LAEP comme un lieu gratuit, sécurisé dans lequel ils trouvent 

des espaces et des jeux diversifiés et adaptés.
◦ Ils bénéficient gratuitement de sorties culturelles, d'ateliers avec des intervenants 

spécifiques (par exemple, artistes de Ludamuse).
• Les parents partenaires

◦ Ils  peuvent  être  force  de  propositions  auprès  de  l'équipe  et  des  autres  parents 
concernant les ateliers à partager avec leurs enfants, les thématiques à aborder.

◦ Les parents partagent les informations sur la vie culturelle, les conférences auxquelles 
ils ont accès.

Partenariats à mobiliser :
• Le Pôle parentalité et notamment le partenariat entre le LAEP et Kalis (tutorat avec l'EJE) 

pour le renfort de l'équipe d'accueillant en nombre et en compétences.
• Le Pôle prévention primaire pour un avis spécifique à propos de situations particulières et 

la formation continue de l'équipe.
• Les  autres  responsables  des  EAJE pour  l'orientation  des  familles  et  les  échanges  de 

pratiques autour de la parentalité.
• Les intervenants extérieurs (socio-culturels, médico-sociaux, …) pour la réactualisation des 

informations à destination du public, pour la formation continue de l'équipe.
• Le réseau des LAEP pour les échanges de pratiques.

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel : 
• Humains :  les deux accueillantes du LAEP, les auxiliaires de puériculture de la brigade,  

l'EJE de Kalis, la psycho-motricienne
• Financiers : 
• Liens avec les autres services municipaux :  les services du multi-accueil,  les RAM, la 

crèche familiale Titom.

Déroulement de l’action :

L'accueil des familles

Chaque temps d'accueil se déroule de la manière suivante :

• le matin de 9h à 11h30 et l'après-midi de 13h30 à 17h ou 18h.

◦ arrivée échelonnée des parents et de leurs enfants dans la salle du LAEP. Les parents  
arrivent et repartent quand ils le souhaitent.

◦ accueil des parents par les deux accueillantes.
◦ chacun se salue et se présente par son prénom (parents, enfants et accueillantes).
◦ une accueillante note le prénom des enfants et des parents ainsi que l'heure d'arrivée.
◦ possibilité  pour  les  parents  et  les  enfants  de  poser  leurs  affaires  aux  portes-

manteaux.



◦ lorsqu'il  s'agit  d'une  nouvelle  famille,  une  accueillante  fait  visiter  les  lieux  en 
expliquant le fonctionnement du LAEP, les horaires, les différent espaces,

◦ Lorsqu'il s'agit d'une famille habituée, à son arrivée, elle choisit l'endroit et l'activité 
qu'elle veut effectuer et s'y dirige.

• Chaque séance est singulière. Elle dépend de plusieurs éléments liés à la constitution du 
groupe de familles, de l'équipe (les permanents, présence de la brigade). La séance prend 
donc forme à partir :

◦ de la disponibilité de chacun (enfants et/ou parents fatigués, énervés, enjoués...)
◦ du choix de l'enfant et de son parent (endroit, jeux, atelier..)
◦ des sujets abordés et des discussions
◦ du nombre de personnes présentes
◦ des propositions de l'équipe.

• Chaque séance se termine par un temps de préparation au départ. Le dernier quart d'heure 
permet aux parents et aux enfants d'anticiper la fin de la séance par le rangement des 
salles et des jeux.

La libre fréquentation

L'équipe met l'accent sur l'une des spécificités du LAEP : la libre fréquentation

• les familles utilisent le LAEP sans contrainte administrative. En effet, contrairement aux 
EAJE, il n'y a pas de pré-inscription préalable, pas de dossier, pas de contrat horaire.  
L'accès est gratuit.

• Les familles sont libres de venir, de partir, de participer et de s'impliquer ou pas.

Les échanges entre parents et avec les professionnelles

L'équipe favorise  les discussions  spontanées et les  échanges  de pratiques  entre parents.  Les 
accueillantes partent de l'interrogation du parent et invitent les autres parents à échanger autour 
du sujet concerné. Il n'y a pas de thématique prédéfinie.

La parole est laissée en priorité en priorité aux parents.

Parfois,  les  professionnelles  peuvent être amenées à  répondre aux parents  sur  des questions 
précises. Sans donner de conseils ni de solutions toutes faites, l'équipe les aide à cheminer. 

Elle propose notamment divers supports :

• affichage d'informations, de documentation, de conférences,
• mise à disposition d'ouvrages,
• possibilité de faire appel à des intervenants extérieurs.

Les moyens d'appropriation du lieu

• Le premier accueil

Lors du premier accueil, l'équipe présente les différents espaces, le matériel et leurs principes 
d'utilisation.  Elle induit auprès des familles le fait de pouvoir utiliser de suite et de manière  
autonome ce qui lui est mis à disposition.

Cela permet aux familles de s'approprier très rapidement les espaces et le matériel, notamment la 



salle de change, l'espace goûter, la terrasse, les jeux extérieurs.

• Convivialité

L'équipe invite les parents à participer de manière libre à la mise en convivialité des espaces et  
des moments partagés.

◦ dans la contribution à l’organisation des moments conviviaux
▪ participation des parents à la mise en place des chaises, des tables,
▪ participation des familles au rangement
▪ apport de, thé, café...

◦ à la décoration des locaux du LAEP

• Outils d'expression et de participation

L'équipe  propose  en  dehors  des  échanges  spontanés  des  outils  d'expression  libre  et  de 
participation :

◦ installation d'une boîte à idées
◦ installation d'un  tableau d'expression à destination des parents et des enfants
◦ élaboration d'une charte de vie

Rétroplanning

• de septembre à décembre 2012 : accompagnement des familles à l'appropriation et à la 
décoration du nouveau lieu (Titom).

• de septembre 2012 à juin 2013 : élaboration de la charte de vie.
• De  septembre  2012  à  2014 :  accompagnement  des  familles  dans  la  préparation  des 

festivités autour du futur Pôle Enfance.
• 2013 :  réflexion  partagée  entre  élus,  Direction  de  la  Petite  Enfance,  équipes  de 

professionnels, familles autour du nom du LAEP (aujourd'hui « Coussins Câlins »).

Évaluation envisagée : 
• Nombre de familles ayant participer :

◦ au LAEP, 
◦ à l'élaboration de la charte,
◦ aux festivités autour du futur Pôle Enfance
◦ à l'apport de contributions
◦ aux moments conviviaux

▪ Nombre, types de moments,
▪ Nombre de personnes visées, participantes, impliquées.

• Mise en œuvre effective de la charte de vie :
◦ élaboration conjointe ou non parents/professionnels
◦ validation par le conseil municipal

• Utilisation ou non de la boîte à idées et du tableau d'expression. Si oui,  nombre et types 
de propositions.

• Suivi  de  fréquentation  du  LAEP  sur  les  deux  lieux  d'accueil  et  appropriation  du  lieu 
(décoration, …).

• Implication du partenariat
◦ échanges de pratiques

• Validation d'un  nouveau nom pour le LAEP.



THEMATIQUE n°2

ACCOMPAGNEMENT A LA FONCTION PARENTALE  

Axe d'intervention concerné :
Axe 3 : Accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale

Objectifs de l'action :
• Objectif général

◦ Ré-assurer et accompagner les parents dans la relation avec leur enfant
• Objectifs opérationnels

◦ Proposer une écoute par deux accueillantes professionnelles
◦ Favoriser les échanges avec les familles pour leur permettre de prendre du recul par 

rapport à leur quotidien
◦ Accompagner le parent dans ses capacités à cheminer et à développer ses capacités 

pour trouver ses propres réponses ou une réponse adaptée à ses besoins
◦ Accompagner le parent dans la séparation avec son enfant
◦ Valoriser les échanges d'expériences entre parents

• Proposer des supports éducatifs variés

Attendus de cette action :
• Renforcement des capacités des parents notamment dans la séparation avec leur enfant
• Cheminement  des  parents  dans  leurs  questionnements  et/ou  les  problématiques  qu'ils 

rencontrent
• Valorisation des compétences des parents
• Ré-assurance et remise en confiance des parents

Public(s) ciblé(s) :
• Les familles fréquentant le LAEP, quelque soit le modèle familial, en tenant compte de la 

diversité des parentalités

Lieux du déroulement de l’action :
•  Locaux du LAEP à la crèche de la Grande Garenne et en Centre-Ville

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• durée équivalente à celle du contrat de projet, jusqu'en 2014

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : Carole BODET
• Personnes associées : Josiane BIOTTEAU, les directrices des établissements d'accueil du 

jeune  enfants,  le  Pôle  « prévention  primaire »,  la  Direction  de  la  petite  Enfance,  les 
familles, les acteurs sociaux, socio-culturels et médico-sociaux

Place des parents : 
• Les parents sont responsables et les premiers éducateurs de leur enfant.



• Les parents responsables et premiers éducateurs de l'enfant
◦ L'équipe considère les parents comme les premiers éducateurs de leur(s) enfant(s).
◦ Sur  le  LAEP,  les  enfants  ne  sont  pas  confiés  à  l'équipe,  ils  restent  sous  la 

responsabilité  du  parent.  Il  assure  leur  surveillance  et  les  soins  durant  le  temps 
d'accueil.

◦ L'équipe accompagne le parent à se positionner et à trouver ses propres réponses sans 
faire à sa place.

• Les parents acteurs
◦ Les parents sont libres de :

▪ participer aux discussions avec l'équipe et avec les autres parents,
▪ évoquer des sujets, des thématiques, des situations qui les concernent,
▪ choisir l'endroit et le type de jeux qu'ils souhaitent partager avec leur(s) enfant(s).

◦ A l'occasion de ces activités choisies, ils peuvent être amenés à s'occuper d'autres 
enfants.

Partenariats à mobiliser :
• Le Pôle parentalité et notamment le partenariat entre le LAEP et Kalis (tutorat avec l'EJE) 

pour le renfort de l'équipe d'accueillants en nombre et en compétences.
• Le  Pôle  prévention  pour  un  avis  spécifique  à  propos  de  situations  particulières  et  la 

formation continue de l'équipe.
• Les  autres  responsables  des  EAJE pour  l'orientation  des  familles  et  les  échanges  de 

pratiques autour de la parentalité.
• Les intervenants extérieurs (socio-culturels, médico-sociaux, …) pour la réactualisation des 

informations à destination du public, pour la formation continue de l'équipe.
• Le réseau des LAEP pour les échanges de pratiques.

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel : pas de moyens spécifiques nécessaires
• Humains : accès à la formation continue
• Financiers :  pas de moyens spécifiques nécessaires
• Liens avec les autres services municipaux 

Déroulement de l’action :

L'équipe est garante des principes d'accueil  des familles.  Elle veille  à la prise en compte des 
évolutions des modèles familiaux et donc des diversités des familles et des parentalités.

Les enfants peuvent être accompagnés par deux adultes maximum.

L'offre d'accueil du LAEP tient compte des besoins des enfants et des parents. Elle se situe dans 
un espace chaleureux et sécurisant avec des règles de vie adaptées :

• Les espaces d'accueil sont agréables, spacieux, incitatifs et évolutifs (espaces de jeux). 
Ils sont adaptés, tout comme le matériel.

• La séparation et la sécurité des espaces participent à la disponibilité et à l'échange entre 
parents et avec les professionnelles. 

• Cette  séparation  concoure  également  à  l'auto-régulation  des  groupes  d’adultes  et 
d'enfants.  Ainsi,  le public enfants peut faire le choix entre des différents espaces en 
fonction de leurs besoins (temps calme, jeux moteurs, ou activité ludique..).

• La  contiguïté  des  salles  vitrées  permet aux parents  de  rester vigilants  et  de  pouvoir 
intervenir.



Une écoute attentive de la part des deux accueillantes professionnelles

• Création de conditions pour une circulation libre de la parole
• gestion du groupe (nombre de personnes, respect...)
• circulation des accueillantes dans les différents espaces
• organisation de relai entre les accueillantes en, fonction des thématiques abordées

Un temps et des espaces où le parent peut cheminer par étape avec son enfant en présence d'un  
tiers neutre :

• L'équipe propose une écoute bienveillante.
• Le LAEP est un lieu de partage où les parents peuvent jouer avec leurs enfants sans être 

pris par les tâches quotidiennes.
• Coussins Câlins est un lieu de socialisation pour leurs enfants avec des jeux, des jouets, 

des ateliers d'éveil et de découverte pour :
◦ Un accompagnement de la séparation parents-enfants
◦ L'apprentissage des règles et des limites
◦ Une incitation à partager avec son enfant des ateliers (manipulation de pâte à modeler,  

coloriages, abaques...)
◦ Un accompagnement au moment du départ

• Le parent peut s'inspirer de la posture de l'accueillante auprès de l'enfant.
• L'équipe donne aux parents des informations diverses, directement ou par affichage ou 

accessibles dans un classeur.

Des instants de partage et d'échange avec d’autres parents et les accueillantes

• L'équipe favorise les discussions spontanées et les échanges de pratiques entre parents. 
Les accueillantes partent de l'interrogation du parent et invitent les autres parents à 
échanger autour du sujet concerné. Il n'y a pas de thématique prédéfinie.

• La parole est laissée en priorité aux parents.
• Parfois,  les  professionnelles  peuvent  être  amenées  à  répondre  aux  parents  sur  des 

questions précises. Sans donner de conseils ni de solutions toutes faites, l'équipe les aide à 
cheminer. Elle propose notamment divers supports :
◦ affichage d'informations, de documentation, de conférences,
◦ mise à disposition d'ouvrages,
◦ possibilité de faire appel à des intervenants extérieurs.

• L'équipe organise un temps privilégié entre adultes. Cette proposition invite les parents à 
s'autoriser un moment d’échanges entre adultes en laissant les enfants jouer. Cet instant 
participe au processus de séparation parents-enfants.

Accompagnement des parents vers la vie socio-culturelle de la ville

• affichage des évènements socio-culturels et sportifs
• organisation de sorties culturelles

Évaluation envisagée : 
• fréquentation des parents, (ponctuellement, 1 à 2 fois par mois, toutes les semaines...)
• échanges entre parents : nature, fréquence
• thèmes abordés
• observation de l'enfant, des parents, de la relation entre les deux
• retour verbal des parents.



THEMATIQUE n°3

DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS

Axe d'intervention concerné :
Axe 3 : Accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale.

Objectifs de l'action :
• Objectifs généraux

◦ Renforcer la cohérence des actions menées avec les partenaires
◦ Contribuer à la prévention primaire avec les autres acteurs de la Petite Enfance
◦ Améliorer la communication

• Objectifs opérationnels
◦ Développer le partenariat avec les autres structures dans le cadre du pôle Parentalité 

et en lien avec le Pôle Accueil familial
◦ développer le partenariat avec les autres acteurs de la petite enfance, médico-sociaux,  

socio-éducatifs...
◦ Participer au réseau des LAEP animé par la CAF

Attendus de cette action :
• Créer l'ouverture auprès des partenaires sociaux et faciliter une meilleure connaissance 

du LAEP par les partenaires
• Formation continue des accueillantes pour diffuser des informations adaptées et vérifiées 

auprès du public

Public(s) ciblé(s) :
• les familles
• les acteurs sociaux, médicaux, médico-sociaux, socio-éducatifs, socio-culturels
• les autres structures d'accueil de la Petite Enfance

Lieux du déroulement de l’action :
• les deux lieux d'activités du LAEP
• le territoire communal

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• durée équivalente à celle du contrat de projet, jusqu'en 2014

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : Carole BODET
• Personnes associées : Josiane BIOTTEAU, les directrices des établissements d'accueil du 

jeune  enfants,  le  Pôle  « prévention  primaire »,  la  Direction  de  la  petite  Enfance,  les 
familles,  les  acteurs  sociaux,  socio-culturels  et  médico-sociaux,  les  autres  LAEP  du 
départements, la Caisse d'Allocations Familiales de la Charente



Place des parents : 
Sur le LAEP, les parents sont considérés à la fois comme acteurs et/ou consommateurs et/ou 
partenaires. Dans les faits, ils sont acteurs et partenaires :

• Ils peuvent être force de propositions auprès de l'équipe et des autres parents concernant 
les ateliers à partager avec leurs enfants, les thématiques à aborder.

• Ils participent à l'élaboration de la charte de vie.

Les parents partagent les informations sur la vie culturelle, les conférences auxquelles ils ont 
accès.

Partenariats à mobiliser :
• Le Pôle parentalité et notamment le partenariat entre le LAEP et Kalis (tutorat avec l'EJE) 

pour le renfort de l'équipe d'accueillants en nombre et en compétences.
• Le  Pôle  prévention  pour  un  avis  spécifique  à  propos  de  situations  particulières  et  la 

formation continue de l'équipe.
• Les  autres  responsables  des  EAJE pour  l'orientation  des  familles  et  les  échanges  de 

pratiques autour de la parentalité.
• Les professionnels qui accompagnent les familles et les intervenants extérieurs (socio-

culturels, médico-sociaux, maternités, associations spécialisées…) pour la réactualisation 
des informations à destination du public, pour la formation continue de l'équipe.

• Le réseau des LAEP pour les échanges de pratiques.

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel
• Humains
• Financiers
• Liens avec les autres services municipaux : service communication, reprographie

Déroulement de l’action :

L'anonymat et la confidentialité

L'équipe met l'accent sur deux des spécificités du LAEP : l'anonymat et la confidentialité

• Accueil confidentiel et anonyme des enfants de moins de 6 ans, en présence des parents,  
ou tout adulte tutélaire par des professionnels diplômés,
Les modalités d’échanges sont prévues pour respecter l’anonymat et la confidentialité.

▪ Pour les parents : prénom et secteur géographique de leur domicile 
▪ Pour les enfants : prénom, date de naissance 

• Les accueillants sont soumis au secret professionnel.
Pour respecter l'anonymat et la confidentialité de ce lieu, les accueillantes ne peuvent 
fournir  aucune  information  de  ce  qui  est  dit  et  échangé  avec  les  familles  auprès  des 
partenaires,  sauf  en  cas  de  force  majeure  liée  à  la  protection  de  l'enfance  et  des 
personnes.

• Le LAEP est un lieu d'accueil sans visée thérapeutique ou de soin, dans lequel le personnel  
s'inscrit toutefois dans la perspective de prévention des troubles de la relation parent-
enfant en dehors de toute injonction éducative.



Les différents partenariats

En dehors des temps d'ouverture au public, des partenariats peuvent se nouer pour des objectifs 
et actions diverses. Les partenaires extérieurs ne peuvent néanmoins solliciter les accueillantes 
pour obtenir des informations concernant les familles fréquentant le LAEP.

Les types de partenariats possibles relèvent de :

• L'information, la concertation et l'orientation :
◦ L'équipe se met en lien avec les partenaires pour :

▪ des situations particulières à propos desquelles les accueillantes s'interrogent 
(supposition de handicap, maltraitance, difficultés sociales, éducatives...), dans 
l'optique d'accompagner les parents dans leur cheminement.

▪ Réactualiser les informations à destination du public.
◦ Les  partenaires :  CAMPS,  CMP,  CMPP,  CHRS,  PMI,  autres  structures  d'accueil 

Petite Enfance, CAF, autres LAEP, Pôle prévention, les centres socio-culturels et 
associations diverses, structures culturelles.

• L'action :
◦ Des  interventions  artistiques  et  culturelles  sont  proposées  aux  familles  sur  le 

temps d'accueil. Le LAEP fait appel à des intervenants extérieurs.
◦ Les partenaires : bibliothèques, ludothèques, associations spécifiques.

• L'analyse  et l'échange de pratiques :
◦ L'équipe bénéficie d'un temps de supervision avec une psychologue clinicienne afin 

d'analyser et d'améliorer ses pratiques et son action auprès du public.
◦ Les accueillantes participent au réseau des LAEP animé par la CAF Ces rencontres 

favorisent les échanges de pratiques entre professionnels.
◦ Les membres de l'équipe participent à différents types de réunion leur permettant 

d'échanger avec leurs collègues, de collecter et de diffuser de l'information.
◦ Les  partenaires :  Réseau  des  LAEP,  CAF,  autres  LAEP,  Pôle  prévention,  les 

responsables des autres structures, la psychologue clinicienne.

Les moyens de communication

Afin  que  les  familles  puissent  venir  sur  le  LAEP,  orientées  ou  non,  il  est  nécessaire  qu'une 
communication soit disponible, lisible et simple :

◦ Actualisation du site internet de la ville,
◦ Actualisation d'une plaquette de présentation du LAEP (Principes, horaires, lieux...).
◦ Diffusion de la plaquette auprès des différents partenaires pré-cités.

Évaluation envisagée : 
• Nombre et qualité des partenaires rencontrés pour présenter le LAEP
• Nombre et qualité des partenaires fournissant l'actualisation de leurs informations
• Edition et diffusion d'une plaquette de présentation du LAEP (création, envoi auprès de 

quels partenaires) .
• Sondage auprès des familles pour déterminer le moyen qui leur a permis de connaître ce 

lieu.
• Nombre, type d'ateliers et de sorties organisé avec des intervenants extérieurs

Nombre de familles participantes et qualité de leur participation.
• Nombre et types de propositions faites par les familles.



Annexes :
• Charte commune d'Accueil
• Règlement de fonctionnement applicable à la structure
• Protocoles médicaux et d'urgence
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