
 

 

Objectifs : 

Aide à la Parentalité, favorise la 

socialisation de l’enfant, aide à la 

séparation, aide à l’installation du lien 

parents-enfants. 

 

Financement : 

Financement en nature par mise à 

disposition de personnel du 

Département. 

 

Priorité départementale : 

Dans le cadre des missions de 

prévention et de promotion de la 

santé maternelle et infantile. 

 

 

Partenaires : 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

Collectivités territoriales 

Etablissements de santé 

Associations 

 

OBJET 

Aide au fonctionnement des LAEP à visée préventive, sur le 

modèle de la Maison Verte de Françoise DOLTO. 

 

Ces LAEP accueillent des parents d’enfants de moins de 3 ou 4 ans, 

dans certains cas des futurs parents, et tout adulte (hors 

professionnel) responsable de l’éveil et du développement de ces 

tout-petits de façon permanente. 

 

BENEFICIAIRES 

Les collectivités territoriales, les établissements publics voire  les 

associations qui gèrent des LAEP. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Avoir un avis favorable de la PMI en lien avec la CAF et la MSA 

Signature d’une convention type entre les différents partenaires 

intervenant dans le LAEP. 

 

MODALITES DE CALCUL 

Participation volontaire des agents des centres médico-sociaux du 

Département à l’accueil  (puéricultrices, travailleurs sociaux, 

psychologues…). 

 

Contexte 

__________________________________________ 

L’arrivée d’un enfant amène des bouleversements importants dans 

un couple, une famille. Etre parent, ce n’est pas si facile. Ces LAEP 

bâtis sur le modèle de la « Maison Verte «  de Françoise DOLTO, 

sont des lieux où les parents viennent et restent avec leur enfant 

pour prendre le temps d’être avec leur enfant mais aussi rencontrer 

d’autres parents, en présence de professionnels, échanger si ils le 

souhaitent sur leur vie de parent mais aussi permettre à leur enfant 

de rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes en leur présence, 

les enfants étant sécurisés de vivre cela aux côtés de leur parents, 

ces lieux favorisent leur socialisation. 



 
Pièces à fournir 

__________________________________________ 

Pour la demande :  

Lettre de demande. 

Dossier-type de demande. 

Gestionnaire. 

Budget. 

Liste des partenaires et qualifications des personnes intervenantes. 

Avis favorable de la PMI. 

 

Date limite de dépôt des dossiers :  

__________________________________________ 

Sans objet. 

CONTACT 

________________________ 

Direction Générale Adjointe du 

Développement Social- Direction des 

Actions de Santé -PMI 

Tel : 05 53 69 45 44 

Mail : 

michele.lauglaney@lotetgaronne.fr 


