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Vous êtes parents
ou futur parent

D’un enfant de 0 à 6 ans

Lieu
d’Accueil
Enfants Parents
L.A.E.P. « Capucine »
C’est quoi …

➢ Vous voulez l’aider à grandir
➢ Vous aimeriez que votre
rencontre d’autres enfants

enfant

➢ votre enfant vous étonne et parfois vous
préoccupe

Un lieu de paroles, de rencontres,
d’échanges, d’apprentissages et de jeux dans
un cadre convivial et adapté aux tout petits.
Un accueil libre et gratuit.

Pour qui …

Pour les parents …
Favoriser la relation entre enfant et parent
Valoriser les compétences des parents
Permettre la rencontre entre parents
Rompre l’isolement social
Accompagner les parents dans les étapes
importantes de la vie de leur enfant
➢ Trouver des réponses aux questions de la vie
de tous les jours : l’éducation, l’apprentissage
des limites, l’alimentation, les soins, le sommeil
de leurs enfants …
➢
➢
➢
➢
➢

Les parents se sentent accompagnés et
soutenus par des professionnels
dans les étapes importantes de la vie de l’enfant

Pour les enfants …

➢ Vous voulez apprendre les bons gestes et
les bonnes attitudes

Pour les parents ou futurs parents de la région
mulhousienne en situation de handicap
(social,
déficience
intellectuelle,
troubles
psychiques).

➢ Vous souhaitez des conseils

Ça ressemble à quoi…

➢ Favoriser l’autonomie et la socialisation de
l’enfant

2 grands espaces pour vous accueillir :

Accueil et animation …

➢ Vous aimeriez rencontrer et échanger
avec d’autres parents
➢ Vous cherchez tout simplement un lieu
où passer un bon moment avec
d’autres

- une salle de convivialité
cuisine, salon, canapé, table, salle de bain,
sanitaires…
- Une salle de psychomotricité
Piscine à balles, toboggan, dinette, espace
lecture…

➢ Découvrir et partager des jeux, entre eux et
avec leurs parents

Par des professionnels de la petite enfance
formés au handicap et à la parentalité.
Deux accueillantes minimum sont présentes à
chaque séance et sont garantes du respect du
règlement intérieur, de la réalisation du projet et
du respect des modalités d’organisation.

