
Témoignage du « Petit Train » (Meuse) 

Auprès de notre réseau, nous avons pu trouver un soutien grâce : 

• Aux journées de travail organisées tout au long de l’année. Ces journées permettent les 

échanges entre professionnels, elles permettent de découvrir différents types de 

fonctionnement de LAEP, sur toute la Lorraine. De plus elles offrent, lors de la conférence 

menée par un intervenant qualifié, un temps de formation pour les accueillants et les 

partenaires présents. 

• A votre écoute : nous avons pu trouver auprès de vous de l’aide dans des moments de 

questionnement, de doute…. grâce à vos connaissances des principes qui guident le 

fonctionnement d’un LAEP, vous avez toujours répondu à nos demandes avec efficacité. 

• A l’opportunité que vous nous avez offert de faire découvrir notre LAEP rural et itinérant aux 

professionnels et partenaires lorsque vous nous avez demandé d’organise une réunion 

départementale dans notre canton. 

Les familles qui viennent dans un LAEP, y trouvent un lieu d’échanges, de partages, d’écoute… il 

est question de prévention, de lien social, de soutien à la parentalité… la réussite des accueils 

dépend d’une compréhension fine de certaines notions : le réseau LAPE Lorraine permet cela, nous 

vous remercions d’avoir aidé notre association « le Petit Train »à atteindre au mieux ses objectifs.  

 

Témoignage du « Square » (Moselle) 

L’équipe du Square tient à apporter son soutien et sa reconnaissance à l’association LAPE Lorraine 

pour les raisons suivantes : 

• Un soutien technique dans l’élaboration du projet de création de ce lieu 

• Une sensibilisation à l’éthique des LAEP et à la posture de l’accueillant 

• Un pôle ressource : 

o Organisateur de journées thématiques 

o Fédérateur des LAEP en Lorraine 

o Coordinateur pour la rencontre et les échanges avec d’autres lieux et d’autres 

professionnels. 

Avant l’existence du réseau national, le LAPE Lorraine a été le seul relais d’information et de 

coordination pour les LAEP de Lorraine. A ce titre, il nous parait indispensable qu’il continue d’exister 

afin de rester un repère et un point d’appui dans la création de nouveaux lieux et dans la transmission 

de ses valeurs. 

 

Témoignage de « La Petite Pause » (Vosges) 

Nous avons commencé à participer aux journées de travail organisées par l’association LAPE Lorraine 

en 2003 et ce, en vue de nos préparer à l’ouverture de notre propre lieu d’accueil Enfants Parents en 

2005. 

Cela nous a permis de réfléchir à la posture d’accueillant et d’échanger avec des personnes déjà en 

poste d’accueil enfants parents. 



Nous avons pu peaufiner notre projet et trouver de précieux outils à l’occasion de ces journées 

toujours très riches et pertinentes. 

Depuis l’ouverture de la « Petite Pause », nous avons continué à nous rendre à ces regroupements le 

plus souvent possible, car chacun des thèmes abordés correspondait exactement aux situations 

vécues, problématiques ou non. 

Lors de ces rencontres, nous avons réalisé que chacun était confronté aux mêmes expériences, ce qui 

a toujours été un plus dans une pratique aussi particulière et parfois isolée. 

Accueillir parents et enfants, accueillir en groupe d’adultes, proposer un cadre chaleureux et 

contenant, œuvrer sur les relations entre adultes et Parents/enfants…. Une pratique complexe pour 

laquelle il a toujours été essentiel de se référer à cette association pour rester dans la bonne éthique. 


