8, Place Vival
46100 Figeac
Tél : 05.65.50.05.01
Mail : cecilemas.cias@gmail.com

COMPTE-RENDU PROJET LAEP
REUNION DU 04 décembre 2016
Présents : feuille des présents jointe.
Excusées : Emmanuelle Blanc, Nadège Grimal, Isabelle Debrach-Martin, Nicole Gazal
- Ordre du jour :
- Choix des dates de formation
- Dates des deux prochaines réunions
- Nom du lieu
- Projet : principes, valeurs, finalités

1 - Les dates retenues par la majorité des présents pour la formation :
- 09 et 10 janvier 2017 (12 personnes)
Un autre jour de formation sera programmé en fin d'année 2017 après l'ouverture du lieu.
2 - Dates des prochaines réunions :
- lundi 28 novembre 2016 de 9h à 11h
Ordre du jour :
- Nom du lieu
- objectifs de la structure, des temps d’accueil, la supervision.
- divers (organisation formation et contenu)

- vendredi 16 décembre 2016 de 9h à 11h.
(A définir le 28/11/2016)
3 - Noms proposés :
- Autour des petits
- La pause
- La parole aux parents
- Parent lien
- En lien
- Le lieu du lien
- L'enfant vole
- l'envol
Rien n'est défini, nous avons convenu de continuer à réfléchir pour faire des propositions à
la prochaine réunion.
1

4 - Projet : principes, valeurs, finalités
a- Les principes :
• Accueil confidentiel et anonyme des enfants de moins de 4 ans, en présence
des parents et/ou d'un adulte ayant un lien familial avec l'enfant
L'accueil s’effectue par des personnes formées à la fonction d’accueillant,
• Lieu d'accueil sans visée thérapeutique ou de soin, en dehors de toute
préconisation éducative,
• Libre fréquentation et accès gratuit, pas d'inscription préalable,
• Mixité sociale et culturelle de l'accueil dans le respect des différences,
• Lieu structuré par des règles de vie inscrites dans le règlement intérieur,
• L'adulte accompagnant reste responsable de l'enfant et assure la surveillance et
les soins durant le temps d'accueil.
b- Les valeurs :
Il s'agit de proposer un lieu socialisant et d'écoute attentive.
La fonction d'accueillant est spécifique au LAEP et diffère de la posture professionnelle.
Les valeurs partagées par les fondateurs de ce LAEP sont :
- le respect de l'être humain dans son individualité et sa singularité.
- Mise en commun des savoirs et compétences des accueillants et accompagnants.
c- Les finalités :
- Soutien à la parentalité
- Rupture de l'isolement,
- Socialisation
- Valorisation des "compétences" des accompagnants et des enfants,
- Lien favorisant la rencontre et l'échange.

Joint à ce CR :
-

Feuille des présents, réunion du 04-11-2016

-

Le projet en cours d'écriture avec la P-4 corrigée.
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