
 

Charte éthique 
du 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) 

 
 
« Les Enfants d’Abord » est un lieu de rencontre enfants/parents, ouvert aux parents 
habitant la commune de Ville-la-Grand. 
Il est financé par la mairie de Ville-la-Grand et la Caisse des Allocations familiales (CAF). 
C’est un service identifié par un gestionnaire avec un budget et un local spécifique. 
 
Sa mission est de répondre à une demande sociale (rompre l’isolement, s’ouvrir sur 
l’extérieur) et éducative (besoin d’accompagnement, d’écoute, de se sentir parent 
compétent).  
Il s’inscrit dans une dynamique de territoire et profite de l’ensemble des acteurs de la 
commune ainsi que du Conseil Départemental.  
 
C’est un lieu ressource pour les parents et un espace de jeu dans lequel l’enfant évolue en 
toute sécurité et sous le regard de ses parents. 
Il se confronte aux autres enfants de son âge et évolue vers la rencontre en toute sérénité. 
Ce lieu est un espace de socialisation essentiel qui respecte les valeurs de respect, d’écoute, 
d’accompagnement, de convivialité, de rencontre, de lien social, de partage de découverte 
et de jeu. 
 

Règles de fonctionnement  
Deux accueillants sont garants du fonctionnement du lieu et s’engagent au respect des 
règles de vie par les participants afin d’assurer un cadre harmonieux et sécurisant. 
 

 Chaque accueillant s’inscrit dans le volontariat, l’anonymat et la confidentialité. 

 Les accueillants sont formés à la posture d’accueillants et ne s’engagent pas dans une 
fonction d’expertise mais dans une fonction d’écoute. 

 Les accueillants doivent participer à 10 heures de supervision avec le psychologue 
soit 5 séances de 2 heures le vendredi après-midi. 

 Le lieu est ouvert tous les lundi et vendredi de 8h45 à 11h15 et le mercredi de 9h00 à 
11h00 (sauf pendant les vacances scolaires). 

 L’accueil est gratuit et libre. 

 L’accueil est réservé aux enfants âgés de 0 à 4 ans  

 Ce n’est pas un mode de garde, chaque enfant reste sous la responsabilité de ses 
parents ou de son représentant légal. 

 

  



Règles de participation 
 Pas d’inscription préalable, seuls les prénoms de l’enfant et de son accompagnateur 

sont demandés. 

 Les participants s’engagent à s’inscrire sur le registre de présence. 

 Chacun s’engage à apporter ses chaussons et à les porter. 

 Chaque participant s’engage à respecter l’espace jeu qui est offert. 

 Chaque participant s’engage en fin de séance à ranger les jeux et jouets. 

 Chaque participant s’engage à vivre ensemble sans jugement et critique de l’autre. 

 Chaque participant s’engage à respecter la charte de fonctionnement des « Enfants 
d’Abord ». 

 


