
COMPTE-RENDU : rencontre en visio le 7 décembre de 14h à16h sur le thème : « Partage autour de 

la vie des lieux dans le contexte sanitaire actuel ». 

Etaient présent : 18 lieux d’accueil enfants-parents et 26 accueillantes, 3membres du CA de LAPE 

Lorraine, 1 gestionnaire soit 34 personnes 

9 Lieux d’accueil enfants-parents  Moselle :  Thionville « Le Square » et « La récré des bébés », Metz 

« La Maison d’Anjou », « Pirouette », Uckange : l’Escale, Creutzwald : « Farandole » et 

« Ribambelle », Fameck : « La maison des jeux », Boulay, Falck, Piblange et Bouzonville « Lieu 

d’accueil itinérant » 

6 Lieux d’accueil enfants-parents  Meurthe et Moselle : Pont à Mousson : Petit Prince, Lunéville : 

« L’Epis’ode », Bassin de Pompey : « L’Aquarelle », Homecourt « Le petit jardin », Joeuf : « Les petites 

grenouilles », Mont St Martin « L’hirondelle » 

3 Lieux d’accueil enfants-parents Vosges : St Dié des Vosges « La petite pause », Darney 

« Pirouette », CD 88 : Lieu d’accueil enfants-parents 

 

Liste des personnes présentes : 

MEMBRES DU CA : Bernadette MACE, Béatrice LOCQUAIS, Sylvie LOGELIN 

ACCUEILLANTES :  

Isabelle TREVISAN (Le Square), Céline ZUSSI (Maison d’Anjou), Nolwen LEGAVE ( ?), Fabienne 

WISSEMBOURG (LAEP CD88), Cindy SCHEID et Isabelle UJMA(lieu itinérant cc Boulangeois), Audrey 

MARTIN (Darney), Estelle CLAUSSE ( ?), Célia  et Véronique DIAN (Pirouette) , Sevgi et Gulden(Maison 

des jeux), Dominique PADOIN (Farandole et Ribambelle), Aurélie PAQUIN (La petite pause), Patricia 

BULIC (Petit prince), Hélène VINCENT (L’Epis’ode), Suzel MAILLARD(L’Escale), Justine et 

Jessica (Familles rurales), Patricia (L’Aquarelle), Odile ZAMBONI-ROY(L’Hirondelle), Violaine LUGAND 

(ESSEY LES NANCY), Gestionnaire : Rémy Branot (CMSEA). 

 

Echanges des participants : 

Certains lieux d’accueil enfants-parents présents à la visio sont fermés depuis le deuxième 

confinement, les maires de ces communes ont décidé de fermer avec pour objectif : la protection des 

personnes salariées et des familles. 

On peut constater une certaine diversité des problématiques des Lieux d’Accueil Enfants Parents 

dans le contexte actuel : des lieux n’ont pas ou peu de fréquentation alors que d’autres lieux sont 

obligés de refuser du public à cause des limitations liées aux directives sanitaires.  

La fréquentation n’est pas la seule préoccupation des accueillants qui ont parfois l’impression, dans 

le contexte actuel, de « faire un autre métier », d’assurer un accueil de qualité moindre lié au 

manque de socialisation et d’individuation (capacité d’accueil réduite, pas de partage convivial de 

Café, masque durant les accueils…..).  



La plupart des lieux ont ouvert avec des formules d’inscription préalables des personnes, parfois le 

jour même. Le constat est fait que les familles ont des difficultés à anticiper leur venue.  

Quand un lieu reste fermé, c’est difficile de maintenir le lien avec les familles et avec les membres de 

l’équipe.  

 

Pour autant, dans ce contexte particulier, il n’y a pas de remise en cause de l’importance des lieux 

d’accueil enfants-parents, ni de mise en question de la validité du travail des équipes. 

 

Des lieux sont fréquentés par de nouvelles familles qui sont ravies de pouvoir trouver un lieu de 

sortie avec leurs enfants dans ce contexte de second confinement. 

Pour autant, des familles, qui fréquentaient habituellement les LAEP ne sont pas revenues. 

 

Depuis la fermeture, les circonstances font que nous devons nous adapter, rester en lien avec 

l’équipe. Les familles sont soumises à des contraintes, à cause des attestations de déplacement que 

certaines ont du mal à remplir.  

Les insuffisances de fréquentation dans cette période obligent les Lieux d’Accueil Enfants Parents à 

se re questionner, à retisser le lien avec les partenaires parfois eux-mêmes en confinement, à être 

créatifs et partager leur réflexion. 

 

 

Les familles ne reviennent pas, que faire ? Comment garder le lien avec elles ? 

« Le Square »de Thionville  : la municipalité a décidé de fermer le lieu d’accueil enfants-parents (géré 

par le CCAS) au public depuis le deuxième confinement, il n’y a pas de fermeture administrative. 

C’est difficile de maintenir le lien avec les familles et avec les membres de l’équipe. Un membre de 

l’équipe a eu le COVID, c’est très compliqué sur le plan émotionnel et organisationnel. « La récré des 

bébés » autre lieu d’accueil de Thionville est fermé également. Il n’y a pas de remise en cause des 

lieux d’accueil enfants-parents, ni de mise en question de la validité du travail de l’équipe. 

Après le premier confinement, le système d’inscription était difficile pour les familles. Après il y a eu 

un retour à un fonctionnement normal et la venue de nouvelles familles a surpris l’équipe. Des 

familles ne sont pas revenues, d’autres que nous ne pensions pas revoir, sont revenues. 

Depuis la fermeture, les circonstances font que nous devons nous adapter, rester  en lien avec 

l’équipe. Les familles sont soumises à des contraintes, entraves. Cette période nous oblige à nous re 

questionner, retisser le lien grâce à nos réseaux, à être créatif et partager notre réflexion 

« L’escale » d’ Uckange : 5 créneaux d’ouverture avec un système d’inscription. Peu de 

fréquentation au cours de la première semaine du deuxième confinement, les familles ont 

certainement pensé que ce lieu serait fermé comme lors du 1er confinement. Les familles sont 

revenues : 2 créneaux sont très fréquentés et certaines familles sont refusées quand la capacité de 

10 personnes est atteinte. Cette limitation est dure pour les familles, la réservation est un blocage de 

la libre venue des familles, les appels téléphoniques peuvent être un frein pour elles. L’après-midi, le 

lieu est ouvert de 14h à 16h avec une coupure d’une demi-heure où les points contacts sont 

désinfectés et les bacs à jouets changés. De nouvelles familles viennent parce qu’elles ne pouvaient 

plus fréquenter les aires de jeux extérieures.  



« L’hirondelle »de Mont-st Martin : le lieu a ré ouvert le 30 novembre, la période estivale n’a pas été 

fréquentée malgré la page Facebook dédiée au lieu d’accueil enfants-parents. Un peu plus de 

familles ont fréquenté le LAEP depuis la rentrée, il y a des retours positifs de certains usagers par 

rapport à la fréquentation plus faible. La commune a exprimé lors du CA de l’association  que 

l’influence du lieu d’accueil dépassait le quartier. 

« LAEP » d’Essey lès Nancy : accueille de nouvelles familles sur inscription, pas de problème de 

fréquentation, le lieu est complet tout le temps. Par contre, les familles du CADA (Centre d’Accueil de 

Demandeurs d’Asile) ne sont pas revenues. 

D’autres lieux d’accueil enfants-parents (Maison d’Anjou, Pompey) font le même constat : pas de 

retours des familles du CADA. En revanche, certaines familles sont venues aux animations REAAP puis 

sont revenues au lieu d’accueil. Certains parents ont exprimé qu’ils ont encore plus besoin des LAEP 

dans ce contexte de pandémie. Malgré le contexte sanitaire, une nouvelle professionnelle a été 

recrutée, une implantation nouvelle est prévue dans un centre social. 

« Pirouette » de Metz : La fréquentation est très aléatoire, le quartier est comme vidé, tout est 

calme. Seules les écoles sont fréquentées, les autres structures sont désertées. Quelques nouvelles 

familles sont venues, orientées par le service PMI. Les accueillantes ne baissent pas les bras, font de 

l’affichage pour informer les familles. 

 

«Familles rurales » Les familles aiment la souplesse, pas les inscriptions qui sont plus compliquées et 

qui apparaissent pour elles comme une restriction de leur liberté à venir ou pas. Le nombre de 

personnes autorisé n’a pas été dépassé. 

 

« Le petit jardin »et « Les petites grenouilles » d’Homécourt et Joeuf: fermeture 1 jour le 30 octobre 

dans l’attente du protocole du 2ème confinement. La fréquentation est irrégulière, c’est compliqué 

de garder le contact avec les familles. Des familles éprouvent des difficultés à remplir les attestations 

Les membres de l’équipe ont repris contact avec les écoles. Les contacts avec les autres partenaires 

sont compliqués car ils sont occupés avec des problématiques liées au confinement, notamment les 

violences intrafamiliales. Des familles ne viennent plus parce qu’elles ne sont plus accompagnées par 

des professionnels. Cela pose la question de l’envie de ces familles de venir dans ces lieux quand ils 

ont été conduit par un travailleur social. 

Les deux lieux dépendent de centres sociaux mais l’équipe a pris le parti de ne pas utiliser les 

coordonnées des familles. Le numéro des LAEP sont par contre, affichés dans les centres sociaux du 

quartier. 

Sur le territoire, il y a beaucoup de précarité, les amendes de 135 € peuvent faire peur tout comme la 

COVID. 

 

« L’Epis’ode » de Lunéville : Le lieu est implanté dans un centre social qui a les coordonnées des 

usagers. Toutes les familles ont eu un mail pour leur dire : « On est là ». Tous les jours, des 

publications avec de petites activités sont réalisée. La quasi-totalité des familles ont envoyé un mail 

ou ont téléphoné. 

 

Membre du CA :  Dans un Lieu d’Accueil Enfants-Parents, les équipes ne demandent pas 

habituellement les coordonnées des parents. Cette façon de faire est spécifique à ce type de 

structure. Pour garder notre éthique d’anonymat, et favoriser la permanence du lien avec les 



familles, on suggère, en cas de nouveau un confinement, que les accueillants puissent donner à 

chaque famille un numéro à joindre.  Dans ce cas, ce sont les familles qui font la démarche pour 

revenir dans le lieu d’accueil et on reste fidèle au principes des LAEP de libre fréquentation. 

 

 

La reconnaissance des politiques : 

« L’aquarelle » de Pompey : l’équipe a été agréablement surprise lors de contacts avec les élus de 

constater leur réel intérêt pour le lieu d’accueil avec une reconnaissance exprimée de l’importance 

pour les familles d’y trouver des ressources. Il y a un projet de rouvrir une antenne dans une autre 

commune 

 « Le petit prince » : projet pour 2021 de créer une page Facebook afin d’être en lien avec ces 

familles qui fréquentent les réseaux sociaux.  

 

La commune envisage de proposer une ouverture supplémentaire dans un quartier prioritaire. 

L’utilité du Lieu d’Accueil Enfants-Parents est reconnue par la municipalité. Ce projet était déjà 

envisagé avant la crise sanitaire. Actuellement, il y a 5 ouvertures plus une nouvelle à priori en 

janvier. 

 

« Lieux itinérants des communautés  de communes du pays du boulageois et Bouzonvillois et 

TroisFrontières » : les lieux sont soutenus par les élus malgré une fréquentation mitigée. 

 

Pour que les LAEP retrouvent leur vitalité 

Cette période de pandémie, avec les deux confinements consécutifs n’a pas permis aux LAEP de 

fonctionner selon l’éthique qui leur est chère, notamment la libre fréquentation des familles, et 

l’anonymat. Les incitations, données par nos financeurs à garder contact avec les familles sont 

légitimes car le risque est grand de voir certaines d’entre elles se dégrader à cause de leur isolement 

social ou leur manque de soutien. Pour autant, les LAEP sont confrontés aussi à la nécessité de 

maintenir leur éthique.  

Les familles qui ne s’inscrivent pas et qui ne peuvent ainsi accéder aux LAEP dans les conditions 

actuelles, ainsi que celles qui n’acceptent pas de devoir laisser leur place quand la fréquentation 

dépasse les limites autorisées nous montrent ainsi combien elles sont attachées à ce principe de libre 

venue. 

Il semble que les familles les plus précarisées au sens de leur construction psycho affective ne 

reviennent plus. Trois causes sont repérées :  

• La complexité des attestations de sorties  

• La peur de la COVID 

• Le sentiment d’abandon qu’elles ont dû rencontrer : le lieu d’accueil inconditionnel que 

représente le LAEP n’a pu remplir sa fonction essentielle de maintien du lien,dans le temps 

de pandémie ce qui a pu les conduire à un sentiment de perte de confiance. Dans ce cas, le 



risque est que cette rupture de lien, si elle vient rejouer d’autres ruptures affectives 

rencontrées au cours de leur histoire, ne soit définitive. 

Ainsi, les LAEP doivent reprendre depuis le début le travail de communication auprès de leurs 

partenaires, avec nécessité de s’appuyer sur d’autres réseaux départementaux, locaux  comme les 

REAAP, pour partager, renforcer les contacts afin de faire connaître les projets LAEP et leur utilité 

pour les familles. 

 

CONCLUSION :  

C’est rassurant de constater que les LAEP sont soutenus par les politiques dans ce contexte actuel 

avec, parfois, des perspectives de développement.  

La préoccupation des accueillants reste de maintenir une qualité d’accueil et d’écoute dans le respect 

de l’éthique des lieux. La COVID vient nous réinterroger celle-ci. Le fait de fonctionner avec des 

inscriptions est compliqué à gérer et peut provoquer de la frustration, moins de souplesse et de 

liberté. Une faible fréquentation favorise moins de liens, d’échanges entre parents et entre enfants 

et diminue l’atteinte des objectifs de socialisation et d’individuation. 

La perte de contacts avec les familles, notamment les plus démunies, peut provoquer, chez les 

professionnels, un sentiment d’impuissance, une tension indépassable pour les équipes. Il leur faut 

digérer ces frustrations diverses pour relancer la fréquentation des LAEP en y incluant, lors de 

chaque nouvelle rencontre de familles, le risque de confinement futur. 


