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Formation
Comment accompagner 

la douce séparation des familles avec le Laep ?
Animé par la coordonnatrice du Réaap66

Au cours de cet atelier, les accueillant-e-s des Laep pourront partager leurs 
expériences lorsque l’enfant atteint l’âge limite d’accueil. Ils-elles répondront 
à leurs interrogations notamment autour de deux questions particulières en 
lien avec la posture d’accueillant-e en Laep : 
Faut-il préparer la famille à se « séparer » du Laep ? 

Peut-on orienter la famille sur une autre offre de soutien à la parentalité 
proposée à proximité ? 

   Pour accueillant-e-s des Laep

Echanges de 

pratiques

23 février 2023
de 14h à 17h  

(dans un Laep des PO)

   Pour accueillant-e-s des Laep

Le rôle des Laep dans la socialisation des enfants 
Animé par la coordonnatrice du Réaap66

Les Laep participent à l’accompagnement du jeune enfant dans son parcours 
de vie en privilégiant l’écoute et l’échange avec les parents. Ces accueils 
favorisent le lien entre les parents et les jeunes enfants, la vie en collectivité, 
le partage d’expériences entre les familles. 

Les accueillant-e-s pouront comparer leur expériences avec les résultats d’une 
étude publiée récemment par la Caisse nationale des Allocations familiales.

Automne 2023
1/2 journée 

(dans un Laep des PO)

Un support départemental de communication 
Animé par la coordonnatrice du Réaap66

              Pour accueillant-e-s des Laep

Pour inviter les familles à fréquenter les Laep, dans chacun d’eux est diffusé, 
en guise d’affichette, la page des coordonnées de ces lieux issue du répertoire 
des actions de soutien à la parentalité élaboré par le Réaap66.

Cet atelier a pour objectif de repenser ce support pour obtenir un document 
plus moderne qui pourra être affiché prioritairement dans tous les lieux 
fréquentés par les familles d’enfants de moins de 3 ans.

Mai 2023 
1/2 journée 

(dans un Laep des PO)

Création

Echanges de 

pratiques


