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1976 Création du Club enfants Parents dans le 18ème arrondissement de Paris à l’initiative de
l’I.R.A.E.C. (Institut de Recherche Appliquée pour l’Enfant et le Couple). Association de
psychanalystes.
1979 Ouverture de la Maison Verte dans le 15ème arrondissement de Paris sous l’égide en
particulier de Françoise DOLTO et de Bernard THIS.Un mouvement de création de lieux dans
cette filiation s’amorce soutenu par la Fondation de France. Aujourd’hui, cela reste un
mouvement ; il n’y a ni fédération, ni association nationale.
1989 Un colloque de la Fondation de France "Les Maisons Vertes, dix ans après, quel avenir ?
" (Maisons vertes, 10 ans après quel avenir ? Des lieux d’accueil parents-enfants. Paris :
Fondation de France, 1991. 146 p. Cahier n°3)
1990 L’association la Harpe qui a ouvert un lieu d’accueil enfant parents dans le 13ème
arrondissement de Paris, organise à l’UNESCO un colloque national "Enfant de droit. La
révolution des petits pas" (BARRAL Willy. La révolution des petits pas. Paris : Association La
Harpe – Enfant de Droit / Lierre & Coudrier, 1990. 555 p.)
1985 Le Fonds d’Action Sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (aujourd’hui le
FASILD) se mobilise financièrement et intellectuellement (réseau des coordinations organisant
des formations, colloques…) pour le mouvement d’émergence des lieux d’accueil enfants
parents de quartiers, à l’initiative de travailleurs sociaux.
1990 Le F.A.S., la Fondation de France et la Caisse des Dépôts et Consignations lancent un
programme de quatre ans afin de soutenir "les lieux d’accueil nouveaux pour les jeunes
enfants" dans les quartiers d’habitat populaire. Une centaine de lieux ont été lauréats, leur
réflexion lors de séminaires a abouti à deux publications (EME Bernard. Des structures
intermédiaires en émergence : les lieux d’accueil enfants parents de quartiers. Paris : CNRS,
1993. 235p. puis une édition vulgarisée de la recherche : EME Bernard, DE LESSEPS
Barthélémy. La croisée des liens : lieux d’accueil enfants-parents de quartiers, lien familial et
lien social. Paris : Fondation de France, 1993. 108p. repères).
1992 L’I.R.A.E.C. publie son expérience : Institut de Recherche Appliquée pour l’Enfant et le
Couple. Entrez donc, des psychanalystes accueillent. Paris : ESF, 1992. 129 p.
1995 L’équipe du Jardin Couvert à Lyon publie également son expérience : VASSE Denis. Se
tenir debout et marcher : du jardin oedipien à la vie en société. Paris : Gallimard, 1995. 257 p.
1995 Sur commande en 1991, de la Fondation de France, publication de : NEYRAND Gérard.
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Sur les pas de la Maison Verte : des lieux d’accueil pour les enfants et leurs parents. Paris :
Syros, 1995. 330 p. Ce document est le fruit de l’observation et de l’analyse de seize lieux
d’accueil enfants parents s’inscrivant dans la filiation de la Maison Verte.
1992/1993

•

Création de réseaux

Réseau Associatif des Maisons Ouvertes de Rhône Alpes (R.A.M.O.), aujourd’hui dissout.

• Groupe Recherche Accueil Familles Enfants en région Nord Pas de Calais (G.R.A.F.E.),
aujourd’hui dissout.
•

Association des Lieux d’Accueil Parents Enfants Lorraine (LAPE Lorraine).

•

Des réseaux départementaux existent.

1996 Circulaire C.N.A.F. ouvrant droit à une prestation de service pour les lieux d’accueil
enfants parents, c’est le début d’une reconnaissance institutionnelle, modifiée en 2002.
1999 Circulaire D.I.F./D.A.S./D.I.V./D.P.M. relative aux réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents. Echanges, entraide et solidarité entre parents. (Une des
orientations de la politique familiale annoncée en juin 1998 dans le cadre de la conférence de la
famille), les lieux d’accueil enfants parents sont repérés et mentionnés comme des lieux à
soutenir dont il faut encourager la création.
1997 – 2000
La C.N.A.F. inscrit le soutien à la fonction parentale comme priorité dans ses
orientations d’action sociale. Les lieux d’accueil enfants parents ont à se positionner dans ce
débat institutionnel, en particulier dans le champ de la prévention précoce.
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