
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) La Ribambelle se déplace dans 
trois Relais Petite Enfance (ex-RAM) du sud de l’Agglo pour accueillir les 
enfants de moins de 4 ans et leur accompagnateur pour leur proposer un 
moment d’écoute, d’échange et d’accompagnement à la parentalité en 
toute confidentialité.

Caroline et Julie* ne se connaissent pas et pourtant, elles se retrouvent 
avec leurs enfants pour partager un temps d’échange au sein du LAEP 
La Ribambelle, installé ce matin-là à Arpajon. J’étais très contente 
d’avoir découvert ce lieu avec mon fils il y a 2 ans. Je n’ai pas hésité à re-
venir après la naissance de ma petite fille, témoigne Julie. On y rencontre 
d’autres parents, d’autres adultes et on peut partager nos expériences.

Le LAEP est bel et bien un lieu d’écoute, mais aussi d’intégration et 
de socialisation pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un 
adulte référent ayant un lien de parenté (parents, oncles, tantes ou 
grands-parents). Les accueillantes sont disponibles pour accompagner 
les échanges, répondre aux questions que l’on peut se poser (sur l’allai-
tement, l’endormissement, la séparation, etc.)… et rassurer les familles 
sur leurs compétences parentales.

Et pour les enfants, pas d’activités dirigées, mais un temps d’éveil et 
de jeu libre. Une première expérience de la collectivité qui favorise la 
séparation progressive avec les parents avant l’entrée à l’école. C’est 
un premier pas vers la socialisation pour mon fils, ajoute Caroline. Je 
souhaitais qu’il partage avec d’autres enfants et qu’il commence à déve-
lopper son autonomie dans un cadre rassurant avec des professionnelles 
à l’écoute.

Chacun peut venir au LAEP quand il veut, à son rythme, et de façon 
anonyme, du mardi au jeudi, de 8h45 à 11h45. Les futurs parents sont 
également les bienvenus ainsi que ceux qui souhaiteraient venir sans 
leur(s) enfant(s) de moins de 4 ans. 

* Les noms ont été changés pour respecter l’anonymat des visiteurs.

Le LAEP 
vous accueille 
du mardi au jeudi
Ce lieu gratuit et itinérant 
labellisé par la CAF partage les 
locaux des Relais Petite Enfance 
(RPE) d’Ollainville, Arpajon et 
Cheptainville.

                Le mardi de 8h45 à 11h45 :  
LAEP / RPE d’Ollainville 
5 rue de la Mairie (entrée  
derrière la Maison pour Tous)

  Le mercredi de 8h45 à 11h45 :  
LAEP / RPE d’Arpajon 
Parking Duhamel (2e pont sur la 
rivière en direction du  
LAEP/RPE)

   Le jeudi de 8h45 à 11h45 :  
LAEP / RPE de Cheptainville 
3 route de Marolles (1er étage du 
multi-accueil)

Le LAEP reprend ses activités  
à compter du 7 septembre.  
En fonction de la situation 
sanitaire, un système  
d’inscription / réservation peut 
exceptionnellement être 
mis en place.

Plus d’infos : 01 84 63 02 03
www.coeuressonne.fr

Lieu d’Accueil Enfants Parents : 
accompagner les premiers pas
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