
 
 
 
 

 
 

Enquête sur un futur 
Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) 

 
Les lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) accueillent les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un parent. C’est un 
lieu d’échange, qui permet aux enfants et à leurs parents de rencontrer d’autres enfants et d’autres parents. C’est un 
lieu où toute visée thérapeutique est absente. 

Le lieu d’Accueil Enfants Parents est un espace animé par un professionnel et des bénévoles. Lieux de confidentialité, les 
LAEP participent à l’objectif d’accompagnement de la fonction parentale, en développant une approche basée sur 
l’écoute et l’échange autour du lien familial et social.  

Les LAEP ont pour vocation de : 
 
 Conforter la relation enfants/parents en valorisant les compétences des parents  
 Favoriser l’éveil de l’enfant et préparer sa socialisation  
 Rompre l’isolement social d’un certain nombre de parents 
 Apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par l’échange avec d’autres parents ou des 

professionnels 

………………………………………………………………………………………………… 

Nous étudions actuellement la possibilité de créer un tel lieu dans les prochains mois sur la commune de Anse, ce lieu 
sera accessible aux familles domiciliées à Anse et dans les communes alentours. Plusieurs partenaires soutiennent les 
LAEP, dont la Caisse d’Allocation Familiale du Rhône.  

1 - Seriez-vous intéressé(e) par la création d’un Lieu Accueil Enfants Parents ?   o  Oui           o  Non 
 
2 - Ce lieu d’Accueil Enfants Parents se situera à Anse, dans les locaux « La Clairière ». Nous envisageons la possibilité 
d’ouvrir le mercredi matin ou le samedi matin. Merci de nous indiquer votre jour de préférence : 
 

o  Mercredi  matin       o  Samedi matin 
 
3 – Sur quelle commune résidez-vous ? ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Merci d’avoir pris le temps de lire et de répondre à cette enquête. Souhaitez-vous être informé(e) de l’évolution du 
projet ? 
        o  Oui           o  Non 
 
Si oui, merci de nous communiquer vos coordonnées : 
 
Nom  / Prénom : ………………………………………………………………………………..Téléphone : …………………………………………. 
Adresse :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A RETOURNER AVANT LUNDI 6 MARS 2017. 


