
 

LAEP  
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 

Association ALTERNATIVE – ESPOIR 

8 Lot Cocotte 

97224 Ducos  

Accueil Gratuit et  

sans inscription 

Ouvert tous les  

Mardis et jeudis matin  

de 9h00 à 12h00 

 

Tel : 0596 56 27 78  

Mob : 0696 17 78 03  

 

Mail : alternative.espoir@gmail.com 

Site :  alternative-espoir.com 

Ligne 45 

Ligne 46 

Pour prendre du 

temps avec  

mon enfant je vais au  

LAEP 

« Les Papillons » 

Qui sommes nous ? 

Le LAEP « LES PAPILLONS »  

est une structure créée et gérée par  

l’Association ALTERNATIVE-ESPOIR 

Espace convivial  
ouvert aux enfants de 0 à 6 ans  

accompagnés d’un parent ou d’un 
adulte référent 

Jeux libres pour les enfants 

Espace de parole et de rencontre  
pour les parents 

Lieu de sociabilité pour l’enfant 



Qu’est ce que le LAEP ? A quoi ça sert ? 
 

Lieu d’Accueil, Enfant-Parent 

« LES PAPILLONS » 

Accompagner un enfant dans son parcours de vie, 

c’est lui assurer un développement social et moteur 

basé sur : l’écoute et l’échange avec les parents.  

C’est au cœur de ce partenariat familial que  

gravite toute la mission des Lieux d’Accueil Enfant 

Parent (LAEP).  

Inspirés des Maisons Vertes de Paris créées par Fran-

çoise Dolto en 1979, les Lieux d’Accueil Enfant  

Parent ont pour vocation d’accompagner  

mutuellement la famille dans une double  

démarche :  

-D’une part, ces lieux favorisent en priorité la parole 

comme mode d’expression privilégié entre les  

enfants et leurs parents.  

-D’autre part, ces accueils misent sur la vie en col-

lectivité, la dimension participative des activités 

proposées et l’échange d’expérience entre  

parents pour contribuer à l’éveil social de l’enfant. 

 La Caisse d’Allocations Familiales de Martinique 

joue un rôle primordial dans le développement des 

Lieux d’Accueil Enfant Parents.  

Le LAEP : Lieu d’accueil et de sou-

tien à la parentalité, une structure 

d’accueil efficace pour créer des 

liens familiaux renforcés.  

 

 

Favoriser le lien entre parents et enfants  

Les LAEP sont des espaces particulièrement  

pertinents pour favoriser la qualité du lien d’atta-

chement entre les parents et les enfants et per-

mettre à l’enfant de se construire dans de bonnes 

conditions. Ils participent à cet objectif en déve-

l o p p a n t  u n e  a p p r o c h e  

p a r t i c u l i è r e  d e  

l ’ a c c o m p a g n e m e n t  

précoce de la fonction  

parentale, basée sur l’écoute 

et l’échange autour du lien fa-

milial et social  

 

Se rencontrer, échanger  

C’est un lieu de rencontre, d’écoute, d’échanges, 

de détente et de parole où sont accueillis  

conjointement l’enfant de moins de 6 ans et son 

parent, ou l’adulte qui l’accompagne (parent, 

futurs parents, grand parent...).  

 

Accueil par des professionnels  

L’accueil est assuré par des professionnels formés, 

garants des règles spécifiques à ce lieu.  

 

 

 

 

 

Accompagner l’enfant vers l’autonomie  

Cet espace dédié à l’accompagnement à la pa-

rentalité permet d’aborder les notions de liens, de 

relation et de sépara-

tion symbolique en ai-

dant l’enfant à acquérir 

son autonomie en toute 

sécurité en présence 

de son parent.  

 

Socialisation  

C’est un lieu de lien so-

cial, paisible, plaisant, 

sécurisé et spéciale-

ment aménagé. Il per-

met une vie sociale dès la naissance, où chacun 

trouve sa place, et où la compétence de tous est 

reconnue.  

 

Le Partage d’expériences 

 Les parents, parfois très isolés devant les difficultés 

qu’ils rencontrent avec leurs enfants, peuvent parta-

ger avec d’autres et ainsi trouver leurs propres solu-

tions (à leurs questions) 

 

 

Comment ca marche ?  


