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Les lieux d 'accueil
enfants/parents

Un lieu d 'accueil Enfants Parents est :

• un lieu de rencontre,

• un lieu convivial où les enfants et les parents prennent plaisir à être ensemble,

• un espace de parole et d'écoute,

• un lieu de vie où chacun à sa place et où les compétences de tous sont reconnues,

• un espace ludique, propice à la sociabilisation

On vient quand on veut, le temps qu 'on veut :

Les enfants de la naissance à 6 ans y sont accueillis avec leurs parents, grand-parents 

ou assistantes maternelles, le temps qu'ils souhaitent. Les futurs parents sont eux aussi 

les bienvenus.

l 'anonymat des personnes est respecté :

La confidentialité est "ce qui se dit dans le lieu n'est pas divulgé à l'extérieur".

Le développement des services aux familles en matière de soutien à la parentalité est un 
objectif prioritaire de la branche famille, mais également une politique à part entière.
La CAF de la Meuse est un acteur dynamique dans cette construction pour la définition 
d’actions concrètes sur le territoire permettant aux familles meusiennes de trouver des 
réponses à leur attentes, d’avoir accès à des services qui les aideront dans l’éducation de 
leurs enfants.
Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents, connus sous le label LAEP, répondent à cette 
orientation. Ce sont des espaces conviviaux, de parole, de rencontre et d’échanges dans 
une perspective d’accompagnement à la fonction parentale en dehors de toute visée 
thérapeutique. 

La CAF de la Meuse finance ces structures et accompagne les professionnels pour garantir 
le respect des missions. 

Le contenu de ce livret vous permettra de mieux comprendre ce qu’est un Lieu d’Accueil 
Enfants/Parents et les différents sites existants sur le territoire.

Allez à leur découverte… et bonne lecture…

Isabelle SPAETH-ELWART,
Présidente de la CAF de la Meuse,

Jérôme THIROLLE, 
Directeur de la CAF de la Meuse
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Aujourd'hui 
nous nous rendons 
au Lieu d'Accueil 

Enfants/Parents de notre  
quartier. Tu vas pouvoir te 
faire de nouveaux copains,

mon chéri !
Bonjour,

je suis Clara et
mon fils Gabin 

Bonjour 
Gabin 

Bonjour et 
bienvenue au L.A.E.P. 

Je suis Nicole et  
voici Isabelle
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voici un moment typique  
de la structure :  

Discussions,échanges,
jeux,lecture... 
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Bienvenue
Clara !

Souhaitez-vous
un café ?

Nous,
Nous venons 

régulièrement au l.A.E.P
pour sa convivialité
et son entre-aide,
Bienvenue Clara.

Bonjour Gabin,
moi c 'est Anissa.
Tu viens jouer

avec moi ?

Moi j 'ai  
3 ans  

et quand 
je serai 

grand, je 
serai... Oui, merci. 

Je viens d 'emménager 
dans le quartier,et je suis 
ravie de faire de nouvelles 

connaissances !
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non quentin !
il ne faut pas déchirer 
les livres ! Je ne suis 

pas contente !

En effet,
il est important de 

prendre soin des jouets, 
livres et tout autre

objet de la structure...

             Allez Gabin
          n 'ai pas peur !

      Regarde ma fille, Mya,   
    elle s 'amuse beaucoup.
     et puis je suis là
   si tu as un souci !

j 'adore
le toboggan ! 

c 'est mon 
jeu préféré 

hihihi !
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l'accueil se termine.
on s'est bien amusé,

il est à présent
l'heure de ranger.

ce fût
un moment bien 

agréable !

Au revoir,
et merci !

au revoir à tous,
merci à vous d'être venus. 

peut-être à la semaine
prochaine !?

Au revoir
Mya !

...Tu as vu ?
moi aussi
J'arrive 

maintenant
à mettre
ma veste

tout seul !

à bientÔt
gabin !
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   L'arc En Ciel
9, rue Jean Pache 55100 Verdun
Tél. 03 29 84 35 66 
csckergomard@gmail.com
Gestionnaire : Centre Social et 
Culturel Kergomard
55100 VERDUN
Responsable : Sylvie CESARONI
Jours & Horaires d'ouverture :
Mardi et vendredi, de 9H à 12H.

   Les Loupiots
3, rue Saint Martin 55130 Abainville
Tél. 03 29 89 62 90
familles-rurales-rc@wanadoo.fr
Gestionnaire : Familles Rurales 
Association cantonale Familles 
Rurales du Val d'Ornois
Responsable : Claire MARULA
Jours & Horaires d'ouverture :
Jeudi de 13H30 à 16H30
Mardi de 9H30 à 12H.

   Le Petit Train
(itinérant)
Mairie - 24, rue Froide
55160 Hannonville-sous-les-Côtes
Tél. 03 29 90 03 83 (Présidente)
lepetittrain55@laposte.net
Gestionnaire : 
Association Le Petit Train
Responsable : Sylvie JAKOBS
Jours & Horaires d'ouverture :
Les Mardis, Jeudis  
et vendredis, de 10H à 12H 
(Pintheville, Manheulles, Hannonville, 
Fresnes, Herbeuville, Labeuville  
et Woël).

   Les Calinoux
(Itinérant)
11, rue des Déportés 
55120 Clermont-en-Argonne
Tél. 03 29 88 41 67 (AFR)
familles.rurales.cea@free.fr
Gestionnaire : Association Familles 
Rurales de Clermont
Responsable : Pauline MASSON
Jours & Horaires d'ouverture :
Les Matins de 9H30 à 11H30
Lundi à Montfaucon, 
Mardi à Les isLettes,  
Jeudi à cLerMont-en-argonne.

   La Maison
de Souricette
1, Allée des Vosges  
55000 Bar-le-Duc
Tél.  03 29 79 98 85 (CIAS)
Gestionnaire : CIAS Bar-le-Duc 
Sud Meuse
Responsable : Anne-Lise COLLIN
Jours & Horaires d'ouverture :
Mardi, de 8H30 à 11H30
Jeudi, de 13H30 à 16H30.

   La BoÎte à Malices
1, place Wilson 55600 Montmédy
Tél. 03 29 80 08 77 (Centre social)
csc.petiteenfance@orange.fr
Gestionnaire : Centre social 
culturel de Montmédy
Responsable : Sylvie HANNECQUIN
Jours & Horaires d'ouverture :
Jeudi et vendredi,  
de 8H45 à 12H.

   La Maison  
des Petits Pas
30, rue Georges Brassens
55100 Verdun
Tél. 03 29 86 27 65 (Centre social)
Gestionnaire : Centre social et 
culturel Glorieux Cité Verte
Responsable : Sylvie WALENCIK
Jours & Horaires d'ouverture :
Lundi, de 9H à 12H

Mercredi, de 9H à 12H  
et de 14H à 17H

Jeudi, de 9H à 12H

vendredi, de 14H à 17H.

Il se peut que les horaires  
et lieux changent. Par mesure 
de sécurité, n'hésitez pas  
à contacter le lieu d'accueil 
choisi pour confirmer  
leurs informations.MEUSE
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La Coordination du Réseau Départemental des L.A.E.P.  
est assurée par la Caisse d'Allocations familiales de la Meuse.
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