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“On prend
le temps de
se poser avec
nos enfants”

> Historique

L d’Accueil Enfants Parents intercommunaux (LAEP), Le Tipi. Il a ouvert ses portes

a réédition de ce guide me permet de vous présenter le dernier né des Lieux

en octobre 2017 au sein du centre socioculturel de Brignoud, à Villard-Bonnot.

Ni un lieu de garde, ni un centre de soins, mais un espace de paroles, de rencontres, d’échanges et de jeux où les enfants et leurs parents, grands-parents ou
adultes référents sont accueillis… Les Lieux d’Accueil Enfants Parents intercommunaux, ouverts aux enfants jusqu’à l’âge de 4 ans, ont pour objectif d’être à
l’écoute des familles, de rompre leur isolement et de leur permettre de confronter
leurs pratiques éducatives avec celles d’autres parents. Ils préparent l’accès à
l’autonomie de l’enfant et son ouverture au lien social, en favorisant le partage et
les apprentissages, dans un cadre extérieur à la cellule familiale.
L’équipe accueillante, spécialisée dans l’approche du jeune enfant, accompagne
les familles et dédramatise des situations parfois complexes. De par leurs connaissances sur le développement psychomoteur, cognitif et affectif de l’enfant, les
accueillants peuvent aider les parents dans leurs questionnements.
La libre fréquentation, l’anonymat, la confidentialité et la gratuité font partie des
règles de base de fonctionnement de ces lieux.

Les lieux d’accueil enfants parents sont issus de la
Maison Verte fondée par Françoise Dolto en 1979 dans
le 15 e arrondissement à Paris.
Il s’agissait d’offrir un lieu ouvert sur
la cité où le tout-petit et ses parents
pouvaient venir quand ils le désiraient,
sans rendez-vous, sans nécessité de
formuler une demande ; un lieu convivial et accueillant où le lien social est
reconnu comme essentiel à la santé
psychique des enfants comme des
parents.

qu’ils rencontrent avec leurs enfants.
Ni une crèche, ni une halte-garderie, ni
un centre de soins, mais une maison où
pères et mères, grands-parents, nourrices,
promeneuses sont accueillis… et leurs
petits rencontrent des amis”.
C’est “un lieu en partenariat avec les
parents dans la sécurité de l’anonymat,
qui n’a rien à voir avec un accueil
anonyme, mais tout à voir avec l’idée
de ne pas observer, ni évaluer les
enfants”.

Françoise Dolto souhaitait faire de la
Maison Verte “un lieu de rencontre, de
loisirs pour les tout-petits avec leurs
parents. Pour une vie sociale dès la
naissance, pour les parents, parfois
isolés devant les difficultés quotidiennes

Aujourd’hui, il existe 41 lieux d’accueil enfants parents en Isère qui
adhèrent au Réseau LAEP 38.

Françoise Midali,
Vice-Présidente en charge
de la Petite enfance
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> Pourquoi venir au LAEP ?

Le lieu d'accueil enfants parents consiste à prendre soin
de la relation parent/enfant (jusqu’à 4 ans) par le biais
d’un travail d’écoute et à travers la parole libérée de tout
jugement.
Les LAEP sont des lieux de prévention
précoce, de soutien aux relations
enfants/parents dans le cadre d’expériences d’autonomie, de séparation et
d’échanges autour de modèles éducatifs différents. Ce sont également des
lieux d’aide à la socialisation dans un
espace sécurisant, d’accueil, d’écoute
de la parole et d’observation du
comportement du jeune enfant et de
sa famille, qui peuvent permettre de
dédramatiser des situations parfois
difficiles.

D’une manière générale, il s’agit de :
• écouter les parents et favoriser la
convivialité et la rencontre entre adultes ;
• accompagner les parents dans leur
fonction parentale ;
• restaurer ou conforter le lien parent /
enfant ;
• développer la socialisation des enfants ;
• encourager l’éveil et l’épanouissement de l’enfant ;
• aider à l’apprentissage des règles et
des limites ;
• expérimenter les ébauches de la
séparation ;
• favoriser l’intégration des enfants à
l’école maternelle ;
• rompre l’isolement social des parents ;
• utiliser le lieu d’accueil comme un
lieu de ressource.

“Je m’asseois
avec mon bébé
et les plus grands
évoluent autour
des jeux.”
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> Fonctionnement

Quatre lieux d’accueil enfants parents sont gérés par la
communauté de communes Le Grésivaudan. Ils sont situés
à Crolles, Pontcharra, Brignoud et en Pays d’Allevard.
Différents partenaires contribuent
régulièrement à la création et au
fonctionnement des LAEP comme la
Caisse d’Allocations Familiales et le
Conseil Départemental de l'Isère. Cette
contribution peut prendre la forme de
subvention ou de mise à disposition de
salariés. Les communes accueillant les
LAEP participent également par la mise
à disposition d’un local adapté à l’accueil de jeunes enfants.

nouvel arrivant. Ce dernier permet de
poser le cadre d’accueil et stipule,
entre autres, que l’enfant présent est
sous la responsabilité de l’adulte
référent.
L’équipe accueillante est composée de
professionnels de la petite enfance et
de la famille : puéricultrice, animatrice,
TISF (Technicien de l’Intervention Sociale
et Familiale), assistante sociale, animatrice de Relais Assistants Maternels,
psychomotricienne, psychologue…
Les accueillants sont toujours présents
en binôme non fixe. Ces professionnels
spécialisés dans l’approche du jeune
enfant, de la famille et des interactions
précoces possèdent les compétences
pour accompagner l’établissement des
liens parents-enfants et dédramatiser des situations parfois complexes.
De par leurs connaissances sur le
développement psychomoteur, cognitif et affectif de l’enfant, ils peuvent
aider les parents dans leurs questionnements.

Il n’y a pas d’inscription à effectuer.
L’accueil des enfants et de leurs
accompagnants est entièrement
gratuit. Tous les enfants de 0 à 4 ans
accompagnés de leurs parents, grandsparents ou adulte référent peuvent être
accueillis pendant les heures d’ouverture du LAEP. La confidentialité et
l’anonymat sont de règle. Une fiche
d’inscription est remplie pour chaque
nouvel enfant. Seuls y sont inscrits : le
prénom, l’âge et la date de naissance
de l’enfant accueilli. Un règlement intérieur est également distribué à tout

7

> à Crolles

Horaires d’ouverture

L'Envol, créé en 2003, fonctionne
trois demi-journées par semaine,
y compris pendant les vacances
scolaires.

> lundi de 8h45 à 11h45
> mercredi de 8h45 à 11h45
> vendredi de 14h30 à 17h30
L’Envol est fermé durant une partie des
vacances de Noël et au mois d’août.

Gros plan
> L’envol s’adapte à la demande
des familles qui le fréquentent.
Il répond ainsi à leurs besoins
d’écoute, d’accompagnement et
leur permet de créer du lien social.

Contact :

> Au-delà de 15 enfants, l’équipe
se réserve le droit de limiter
le nombre de personnes accueillies
afin de garantir une bonne qualité
d’accompagnement.

L’Envol
Dans les locaux du
multi-accueil les P’tits Lutins

94 place Nelson Mandela
38920 Crolles
> 06 78 17 59 72

> La structure propose à l’enfant
d’expérimenter la vie en collectivité.

laep.crolles@le-gresivaudan.fr
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> à Pontcharra

> Au Pays d’Allevard

Horaires d’ouverture

Le Cerf-volant, créé en 2009,
fonctionne trois demi-journées
par semaine.

> lundi, mercredi et jeudi
de 8h30 à 11h30
Le Cerf-volant est fermé
pendant les vacances scolaires.

> Le mot cerf-volant symbolise
le jeu, l’amusement. Il peut-être
manœuvré seul ou piloté à plusieurs.
Le fil évoque l’ancrage nécessaire
à son vol.

Gros plan
> À proximité du groupe scolaire
César Terrier, au cœur de Pontcharra.
> Des horaires compatibles avec
la sortie de classe des enfants.
> Au Cerf-volant, il est question
de partage et d’accompagnement
où chacun peut vivre ses expériences
à son rythme.

Contact :
Le Cerf-volant
Maison de l’Interco’
1 rue du Pontet
38530 Pontcharra
> 06 88 86 49 68

Gros plan

Le Tacot, ouvert depuis 2014,
fonctionne deux demi-journées
par semaines sur des lieux
différents.

> Un accueil sécurisé qui permet
à l’enfant d’évoluer à son rythme.
> Les parents [re]découvrent
leur enfant parmi d’autres et
l’accompagnent vers l'autonomie.

> Son nom le “Tacot” est un clin d’œil
au train qui servait à acheminer les
minerais des montagnes.

> Un lieu où les parents trouvent
une écoute et une attention à leurs
questionnements.

Horaires d’ouverture
> Mardi de 8h45 à 11h45
en période scolaire et durant
les vacances d’hiver + la dernière
quinzaine d’août.
au Pôle Enfance
281 rue des écoles
38830 Crêt en Belledonne

Contact :
Le Tacot

> Jeudi de 8h45 à 11h45
en période scolaire uniquement.
au Pôle Enfance
Avenue Antoine Louaraz
38580 Allevard

laep.pontcharra@le-gresivaudan.fr
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> 07 78 41 77 88

laep.paysdallevard@le-gresivaudan.fr
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> à Brignoud (Villard-Bonnot)

> à Domène

Horaires d’ouverture

Le Tipi a ouvert en octobre 2017.
Il fonctionne une demi journée
par semaine.

> Vendredi de 8h45 à 11h45
Le Tipi est fermé pendant les vacances
scolaires sauf en juillet.

> Le Tipi fait référence à l’habitat
où la tribu se rencontre,
se retrouve et partage…

Horaires d’ouverture

Contact :

> Vendredi de 15h30 à 17h30
en période scolaire uniquement

Farandole
Le Domène des bambins
66 rue des Alpes
38240 Domène

> 04 76 77 52 67
www.ville-domene.fr

Gros plan
> Le tipi, devenu un objet de jeu pour
les enfants, est multi-facette : il est
un lieu de jeu seul ou à plusieurs,
un lieu où se ressourcer, se calmer et
se détendre, ou bien encore un endroit
où développer son imaginaire.
C’est un lieu privilégié et sécurisé
dont l’ambiance évolue selon les
besoins de l’enfant au moment
où il entre dans “son” tipi.

Contact :
Le Tipi
Centre socioculturel
12 rue Lamartine
38190 Villard-Bonnot
Brignoud
> 07 71 92 93 45

> à Meylan
Horaires d’ouverture

Contact :

> Vendredi de 15h à 17h30
sauf vacances scolaires

La Parent’aise
Meyl’enfance des Aiguinards
22 rue des Aiguinards
38240 Meylan

> Service Petite Enfance : 04 76 41 69 85
> jacqueline.curtit@meylan.fr

> Le LAEP a été imaginé comme
un Tipi où chacun peut venir créer
et s’approprier cet endroit, au gré
de ses envies et de ses besoins.

www.meylan.fr

laep.brignoud@le-gresivaudan.fr
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• sERvICE PMI
Du ConsEIL
DéPARTEMEnTAL
Contacter les mairies
concernées

> Santé / prévention
Les équipes de l’Aide
Sociale à l’Enfance sont
à votre disposition :

• CEnTRE MéDICo
PsyChoLoGIquE
DE sECTEuR :

• AssIsTAnTEs soCIALEs
DE sECTEuR
Contacter les mairies
concernées pour les horaires
de permanences ou :
> Centre Médico-Social
71 chemin des sources
Bât. Antheralp A
38190 Bernin
04 56 58 16 91
> Centre Médico-Social
21 rue Laurent Gayet
38560 Pontcharra
04 76 97 32 52

Espace Victor
Allée de la bâtie
38330 Saint-Ismier
04 76 52 61 00 ou
04 76 52 61 61

> Faire garder son enfant
Informations sur les multi-accueils,
relais assistants maternels, etc.

• RésEAu DEs LAEP
DE L’IsèRE
reseau.laep38@laposte.net
• sERvICE
D’ACCoMPAGnEMEnT
à LA PAREnTALITé
sAsEP “La Pernette”

• CAIssE
D’ALLoCATIon
FAMILIALE

• CoMMunAuTé DE CoMMunEs
LE GRésIvAuDAn

www.mon–enfant.fr

petiteenfance@le-gresivaudan.fr
www.le-gresivaudan.fr
04 76 08 04 57

à Crêt en Belledonne
04 76 40 66 18

• CEnTREs DE
PLAnIFICATIon ET
D’éDuCATIon FAMILIALE
Renseignements sur :
www.le-gresivaudan.fr
> Rubrique 100 % pratique

Direction de l’enfance et de la parentalité

> Numéros utiles
• EnFAnTs DIsPARus 116 000
• EnFAnTs En DAnGER 119
• ALLoPAREnTs-bébé 0 800 00 34 56
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