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Lieu d'Accueil Enfants / Parents (LAEP)

[1]

Les accueils de la P'tite Planète, Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) ont reprisde 8h30 à
11h30 au centre social rosa Parks:

Le Laep accueille parents et enfants dans le respect des règles sanitaires, mais sans
obligation du Pass sanitaire.

Nous vous invitons également à prendre connaissance du dispositif d'écoute et de conseils
parentaux "Allo familles Isère" mis en place par le Département de l'Isère [2], avec un n°vert à
disposition des parents.

Le LAEP est un service destiné aux parents qui souhaitent partager des moments privilégiés
avec leur enfant de moins de 6 ans

Convivial et chaleureux, un Lieu d’Accueil Enfant Parent est un espace d’écoute, d’échanges,
de paroles et de jeu entre parents, enfants et accueillants.
Venir au LAEP avec son enfant LUI permet de :
rencontrer d’autres enfants et adultes, partager librement des moments de jeu
acquérir progressivement de l’autonomie et se confronter aux règles de vie en société,
se préparer en douceur à la vie en collectivité (crèche, école, assistant maternel,...).

Venir au LAEP avec son enfant VOUS permet de :
jouer avec lui et le découvrir dans un autre contexte,
rencontrer d’autres parents et partager des expériences
échanger avec des accueillants qui vous apporteront soutien et accompagnement.
Le LAEP est également accessible aux enfants en situation de handicap et aux futurs
parents
Deux accueillant formés à l’écoute seront présents, à votre disposition.

L’accès au LAEP est anonyme, gratuit et sans inscription
Vous venez et repartez quand vous le voulez pendant la période d’ouverture. Mais attention,
ce lieu n’est pas une garderie : les enfants restent sous la responsabilité du parent qui doit
rester présent.
Tous les jeudis de 8h30 à 11h30 (ouvert le jeudi de la 1ère semaine en période de vacances
scolaires)
A l’Espace Rosa Parks [3]
Rens. : 04 76 50 61 25

Présence libre.
Espace Rosa Parks
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