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L’accompagnement de la fonction parentale est inscrit dans les finalités de 
l’Action sociale des Caf comme une nécessité contemporaine forte, pour 
permettre à l’enfant de se construire dans de bonnes conditions.
Les lieux d’accueil enfants/parents participent à cet objectif en dévelop-
pant une approche particulière de l’accompagnement précoce de la fonc-
tion parentale, basée sur l’écoute et l’échange autour du lien familial et 
social.
Depuis 1996, une prestation de service est accordée par la Caf aux lieux 
d’accueil enfants/parents, conditionnée à la formalisation d’un projet res-
pectant des règles minimales au niveau du personnel, du local et du res-
pect de la confidentialité et de l’anonymat.

Ce dossier guide est conçu à l’intention des porteurs de projet
qui souhaitent créer un Laep dans le Calvados.

Septembre 2015

GUIDE METHODOLOGIQUE

LES LIEUX ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
DANS LE CALVADOS
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Quelques jalons historiques

Les deux premiers lieux ont vu le jour dans les années 1970 à Paris et sont d’inspiration 
psychanalytique :

1976 :  le «Club parents/enfants» de l’IRAEC, Institut de Recherche Appliquée pour 
l’Enfant et le Couple.

1979 : la Maison Verte, créée par Françoise Dolto.

 :  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.

 :  Le FAS, 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.

Depuis le début des années 1990, de plus en plus de communes impulsent la création de 
Laep en lien avec l’offre de service petite enfance et le soutien à la parentalité.

 :  La CNAF édite une circulaire concernant la création d’une prestation de service pour 
les lieux d’accueil enfants/parents, c’est le début d’une reconnaissance institutionnelle, 
modifiée en 2002.

 :  La CNAF 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.

 :  La CNAF actualise le cadre datant de 2002 et diffuse un nouveau référentiel national : 
lettre circulaire 2015 - 011 du 13 mai 2015.

1985

1996

2015

1997-
2000

1990
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Qu’est-ce qu’un Laep ?

Le Laep est un espace convivial qui accueille de manière libre et 
sans inscription les enfants de moins de 6 ans accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent (grand-parent(s), frère et 
sœur majeurs, tante, oncle, …), pour un temps déterminé, dans 
un lieu adapté à l’accueil des jeunes enfants, avec des accueillants 
professionnels formés à l’écoute, dans le respect de la confidentia-
lité et de l’anonymat. 
Le Laep est aussi ouvert aux futurs parents : l’accueil des futurs 
parents peut être intégré au projet, sans être exclusif.

>  Les assistants maternels doivent privilégier les activités pro-
posées par le Relais assistants maternels (Ram) lorsqu’il en 
existe sur le territoire, de façon à ne pas «prendre la place» 
des familles dans ces structures.

Le Laep n’a pas de visée thérapeutique, ni pour l’enfant, ni pour 
la  famille.
Il constitue un espace de jeux libre pour les enfants et un lieu de 
parole pour les parents.
La fréquentation du lieu est gratuite, la participation des adultes 
est basée sur une démarche volontaire.
Il ne s’agit pas d’un mode de «garde» comme les établissements 
d’accueil du jeune enfant (halte-garderies ou crèches), qui ac-
cueillent uniquement les enfants et répondent à d’autres condi-
tions de fonctionnement : les Laep ne sont donc pas soumis aux 
textes relatifs aux structures d’accueil des jeunes enfants.
Les Laep ont pour la plupart une référence commune à la Maison 
Verte ouverte sous l’impulsion de Françoise Dolto.  
Désormais, les Laep proposent un fonctionnement en référence à 
deux axes : 

•  Un axe psycho psychanalytique privilégiant l’expression de la 
parole comme support à la relation : les accueillants laissent 
l’initiative aux interactions entre les parents et leurs enfants 
et entre les parents et les accueillants, des jeux sont mis à la 
disposition des enfants qui les découvrent à leur rythme, la 
parole est privilégiée comme support à la relation ;

•  Un axe social participatif qui s’appuie sur les interactions entre 
les personnes et proposent des activités conçues comme sup-
ports au langage et à l’échange pour créer du lien. Ces activi-
tés (éveil musical, activité manuelle, etc.), d’une durée limitée, 
facilitent les échanges et ouvrent à divers modes d’expression.

> Des mixages entre ces 2 axes se développent actuellement.

«Espace d’écoute, 
d’échange et de pa-
role entre parents, 
enfants et accueil-
lants, le Laep est un 
lieu convivial qui 
propose aux enfants 
de 0 à 6 ans accom-
pagnés d’un parent 
ou d’un proche, le 
plaisir d’être en-
semble»
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Les finalités d’un Laep

> Le Laep offre un espace d’épanouissement et de socialisation des enfants

Il est souvent un premier lieu de sociabilité pour l’enfant : il lui permet de développer sa 
créativité, son rapport à lui-même, aux autres et au monde. Il constitue de ce fait un es-
pace d’épanouissement pour l’enfant et le prépare à la séparation avec son parent, ce qui 
facilitera ensuite une meilleure conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et vie 
sociale pour les parents.

> Le Laep favorise également les échanges entre adultes

Il a pour objectif de prévenir ou de rompre l’isolement d’un certain nombre de familles, 
isolement qui peut être géographique, intergénérationnel ou culturel.

> Le Laep conforte la relation entre les enfants et les parents

Structure souple, le lieu d’accueil enfants/parents se crée et se développe autour de pro-
jets visant à favoriser et à conforter la relation entre les enfants et les parents.

Accueillir
les relations enfant/adulte

là où elles en sont
au moment de l’accueil

Prévenir
les troubles

de la relation

Renforcer
le lien

familial et social

Pour l’enfant

• Rencontrer d’autres enfants
• Partager des moments de jeux 
• Favoriser son expression
•  Acquérir progressivement

son autonomie
•  Découvrir les règles de la vie en société
• Aider à la séparation

Pour l’adulte

• Etre avec l’enfant
• Découvrir l’enfant autrement
• Favoriser la parole
•  Echanger et partager des 

expériences
•  Valoriser les compétences 

parentales
•  Rompre l’isolement, faire une 

pause
• Créer ses propres repères

> >
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Des principes liés à la nature de l’activité des Laep

• Le Laep est un lieu d’accompagnement à la fonction parentale

•  Chacun, enfant et adulte, dans sa qualité d’être humain, est ac-
cueilli sans jugement

• La relation enfant/adulte est accueillie là où elle en est

•  Les personnes accueillies viennent librement, sans inscription 
préalable

•  Les personnes sont accueillies dans le respect de l’anonymat et 
en toute confidentialité
(Une seule exception à cette règle, en cas de constat de sévices 
infligés à l’enfant)

•  Chaque accueillant est garant du cadre défini dans le projet du 
lieu

>   Les pratiques sont à ré-interroger régulièrement, en équipe, 
pour veiller au respect de ces principes.

Le Laep n’est pas 
un lieu de «savoir 
faire», mais un lieu 
de «laisser être»

Des principes d’intervention

•  L’accueil de l’enfant s’effectue en présence d’au moins un de ses parents ou d’un adulte 
référent : pendant la durée de l’accueil, l’enfant est sous la responsabilité de son parent ou 
de l’adulte référent qui l’accompagne ;

•  Les jeux et les activités constituent des supports destinés à favoriser la relation entre 
adultes et enfants : le Laep ne constitue pas un lieu d’animation. Il ne propose pas un pro-
gramme d’activités pré-établi ;

•  La participation est basée sur le volontariat, l’anonymat et la confidentialité : la fréquen-
tation du Laep repose sur une libre adhésion des familles et l’accueil est souple, sans for-
malité administrative, sans rendez-vous préalable, au rythme choisi par la famille. Pour 
garantir l’anonymat, le Laep ne fait pas d’exploitation des données individuelles recueillies. 
Les accueillants sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité sur les situa-
tions qu’ils ont à connaître dans le cadre de leur activité. Toutefois, ce principe de confi-
dentialité doit être levé partiellement à l’égard des autorités administratives et judiciaires 
lorsque les dispositions légales en vigueur y obligent les intervenants (article L.226-2-1 et 
L. 226-2-2 du code de l’Action sociale et des familles sur la transmission des informations 
préoccupantes) ;

•  La gratuité (ou participation modique) : la fréquentation d’un Laep ne peut être condi-
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tionnée par l’exigence d’un paiement. Lorsqu’une participation est demandée aux familles, 
celle-ci doit privilégier les contributions en nature laissées à l’appréciation des familles 
(participation au goûter par exemple) ;

 •  Les accueillants ne sont pas positionnés dans des fonctions d’expertise ou de conseils : 
les interventions des accueillants s’appuient sur l’écoute et l’observation de l’enfant d’une 
part et des parents d’autre part. Ils favorisent les inter-relations entre l’enfant et son pa-
rent, mais également entre les divers enfants accueillis et entre les divers adultes qui les 
accompagnent.

Le gestionnaire

La gestion d’un Laep peut être confiée : 

- à une association déjà existante ou nouvelle, 
- à une commune ou à une communauté de communes.

Si le propriétaire des locaux et le gestionnaire sont différents, les modalités de mise à dispo-
sition ou de location du local sont fixées entre les deux parties et jointes au projet de fonc-
tionnement en annexe. 

Les accueillants

Les accueillants sont des professionnels (salariés du Laep ou mis à disposition) ou des bé-
névoles formés à l’écoute et à la posture d’accueillant en Laep (le projet de fonctionnement 
du Laep devra préciser l’encadrement hiérarchique des accueillants bénévoles).
La fonction et la compétence d’accueillant sont valorisées auprès des personnes accueillies, 
quelles que soient la formation ou la profession exercée par l’accueillant ou le statut de l’ac-
cueillant (bénévole/salarié). Pour cela, une formation à la posture d’accueillant en Laep est 
nécessaire quel que soit le parcours professionnel ou personnel de la personne accueillante. 

Les accueillants bénéficient d’analyse de la pratique régulièrement et/ou de supervision. 
8 heures par accueillant et par an au minimum (la supervision se distingue des temps d’infor-
mation et de coordination de l’équipe).

La régularité des séances favorise en effet la qualité des pratiques :

•  l’analyse de la pratique permet d’expliciter dans un cadre collectif les relations établies 
et les difficultés rencontrées durant les accueils avec les familles, de réfléchir au sens des 
attitudes en les confrontant à l’opinion des autres membres de l’équipe, de trouver enfin 
la bonne distance vis-à-vis des personnes accueillies ;
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•  la supervision permet au professionnel de réfléchir individuellement avec un supervi-
seur sur ce qu’il met en jeu en tant que personne dans sa pratique quotidienne auprès 
des usagers. 

La mixité de l’équipe d’accueillants est recherchée (mixité des origines professionnelles, 
des références théoriques et, si possible, équilibre entre le nombre de femmes et d’hommes 
parmi l’équipe d’accueillants).

Les accueillants sont garants du bon fonctionnement du lieu et du respect du cadre : res-
pect du projet du lieu et des règles de vie. 

La neutralité des accueillants s’exprime dans une attitude discrète, compréhensive, empa-
thique, sans jugement et sans questions intrusives. Cette neutralité est d’autant plus néces-
saire lorsque l’accueillant intervient à un autre titre auprès des familles sur le même territoire 
(professionnel d’une autre structure, assistant de service social par exemple).

L’équipe d’accueillants se réunit régulièrement pour approfondir et discuter le fonctionne-
ment de son projet.

Les équipes sont composées de différents professionnels qualifiés dans le domaine de la 
petite enfance : psychologue, travailleur social, médecin, infirmier, puéricultrice, éducateur 
de jeune enfant, enseignant …

2 obligations pour un Laep : 

•  la présence d’au moins 2 accueillants par séance. La présence d’accueillant(s) supplé-
mentaire(s) peut être préconisée en fonction de la capacité d’accueil du lieu. Ils sont 
garants du respect des règles de vie spécifiques à ce lieu, de la réalisation du projet et 
favorisent la qualité de l’accueil vis-à-vis du public.

•  l’analyse de pratique et/ou la supervision régulière des accueillants par un professionnel 
qualifié de l’écoute, extérieur à l’équipe.

> Profil de poste d’accueillant dans un Laep

Le “métier” d’accueillant dans un Laep n’existe pas, il s’agit d’une fonction exercée le plus 
souvent à temps partiel sur des demi-journées. 

La Caf du Calvados est vigilante pour garantir la qualification des accueillants.
Ainsi, la présence de deux accueillants, dont au moins un professionnel de la petite en-
fance, et tous deux formés à l’écoute, est exigée en permanence pendant les heures d’ou-
verture du Laep. 
De plus,  au moins 50 % des accueillants du Laep doivent être bénéficiaires d’un diplôme 
d’état dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants ou du travail social.

On entend par «professionnel de la petite enfance», le titulaire d’un des diplômes suivants :

-  Educateur(trice) de jeunes enfants, puériculteur(trice), auxiliaire de puériculture, voire 
CAP petite enfance, avec éventuellement une formation complémentaire et une expé-
rience professionnelle dans le domaine de la petite enfance. 
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-  Assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur spécia-
lisé, technicien de l’intervention sociale et familiale, médiateur familial.

Mais aussi :

- les psychologues, psychothérapeutes, pédopsychiatres, psychomotriciens...
- les pédiatres, médecins, infirmiers, orthophonistes …
- les professeurs des écoles

Dans tous les cas, les accueillants doivent connaître les étapes clefs du développement de 
l’enfant, avoir des notions de psychosociologie de la relation de l’enfant et des notions sur la 
relation enfant/parent.

Sont considérés comme «formées à l’écoute» :

-  les personnes qui ont reçu cet enseignement dans leur cursus de 
formation : psychologue, travailleur social, puériculteur(trice), infir-
mier(ère), éducateur(trice) de jeunes enfants,

-  ou par une formation personnelle complémentaire (qui devra être 
reconnue par la Caf).

Les personnes non titulaires de ces diplômes devront suivre un mo-
dule de formation à l’écoute, pour pouvoir être accueillant dans les 
Laep du Calvados.
Formation de base de 3 à 5 jours + perfectionnement chaque année. 
Le coût est pris en compte dans le budget de fonctionnement de la 
structure.

> Les formations à l’écoute (à titre indicatif et non exhaustif)

IRAEC : Institut de Recherche Appliquée pour l’Enfant et le Couple (Paris) 
EPE : Ecole des Parents et des Educateurs (Paris / Caen)
GRAPE : Groupe de Recherche et d’Action pour l’Enfance et l’Adolescence  (Paris)
ACEPP : Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (Basse Normandie)
Parentel (Brest)
...
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> Pour remplir leurs fonctions, les accueillants doivent :

1.  élaborer un projet cohérent avec les missions d’un Laep (à retravailler au cours de la vie 
du Laep)  

- définir clairement les objectifs communs à l’équipe d’accueillants,
- élaborer un règlement intérieur,
- définir les modalités d’organisation (espace/temps, matériel, co-animation…),
- déterminer le plan de communication (supports d’information, modes de diffusion…),
- définir les modalités d’évaluation du lieu.

2. aménager l’espace 
-  optimiser le site en tenant compte des besoins des enfants et des parents, des 

contraintes et des règles d’aménagement des jeux et mobiliers,
- assurer la maintenance et le renouvellement des jeux, 
- veiller à la propreté du lieu et à l’entretien des mobiliers et accessoires.

3. accueillir les familles et animer le Laep
- accueillir les familles de façon personnalisée,
-  garantir le cadre (respect du projet du lieu et des règles de vie),
- prendre de la distance,
- être disponible et à l’écoute des familles (attitude d’empathie),
- être attentif à l ‘évolution de l’enfant et des relations enfants/parents, et parents/parents,
- faire du lien,
- favoriser l’expression et la participation des enfants et des adultes.

4. évaluer les séances
-  faire le point en fonction des constats au regard des critères d’évaluation quantitatifs 

et qualitatifs,
-  participer à des temps de réflexion et d’analyse de sa pratique individuelle et au niveau 

de l’équipe en supervision avec un intervenant extérieur.  

Les accueillants doivent présenter des aptitudes à la tenue de leur poste :
- capacité à se situer dans sa fonction d’accueillant et à définir sa posture,
- capacités de communication : écoute et expression,
- tolérance et respect d’autrui,
- capacité à se remettre en cause et à prendre du recul,
- dynamisme,
- sens de l’organisation,
- capacité de travail en équipe.
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Les locaux

Etablissement recevant du public (Erp), le local doit bénéficier d’une autorisation d’ouverture 
du Maire ou du Préfet.
Réservés ou non en permanence au Laep, les locaux doivent :

- être accessibles : poussettes, fauteuils roulants…,
-  être adaptés à l’accueil d’enfants et d’adultes (prises électriques sécurisées, radiateurs 

et angles de mobilier protégés, étagères fixées, tapis amortisseurs pour les jeux de mo-
tricité, jeux respectant les critères d’âge, meubles de rangement sécurisés, sanitaires 
sans produits ménagers),

-  être bien identifiés : plaque signalétique à l’extérieur, fléchage dans le quartier, nom 
distinct si intégré au sein d’une autre structure,

- avoir des voies d’accès (portes, fenêtres) bien dégagées,
-  être munis en permanence d’un extincteur contrôlé annuellement par des services 

compétents,
-  posséder un téléphone en état de marche sur place pour appeler les urgences en cas 

de besoin.

Responsabilité

L’enfant qui fréquente un Laep est placé sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne :
c’est la responsabilité privée de l’adulte accompagnant qui est engagée en cas d’accident. 
Si l’enfant se blesse avec un équipement défaillant, il y a responsabilité à égale hauteur entre 
l’accompagnant et le gestionnaire (Référence législative de 1992 «délit non intentionnel de 
la mise en danger d’autrui», dont le champ d’application a été réduit en 1998 : responsabilité 
des «personnes ayant pouvoir d’intervenir sur la sécurité d’un lieu en terme de moyens et 
de personnel»).

Un règlement intérieur doit être affiché dans le Laep et reprendre en détail les modalités de 
fonctionnement du lieu, le respect des règles de vie et les consignes concernant les locaux. Il 
sera présenté à chaque famille afin de la sensibiliser aux règles de vigilance et au respect des 
conditions d’accès au Laep.

Les accueillants du Laep ne sont pas autorisés à administrer médicament ou soin.
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Comment créer un Laep

3 étapes :

1. Emergence du projet
-  En amont, évocation du projet avec la conseillère technique parentalité ou les conseillers 

techniques territoriaux de la Caf du Calvados 
-  Organisation à l’initiative du porteur de projet d’une réunion de présentation du projet 

associant : 
• la Caf,
• la Mutualité Sociale Agricole Côtes Normandes,
• la collectivité locale de la commune d’implantation,
•  les autres partenaires ou équipements (Protection maternelle et infantile, Etablisse-

ment d’accueil du jeune enfant, Relais assistants maternels, école, …).

2.  Réalisation d’un diagnostic partagé de l’offre d’accueil sur le territoire, des besoins de la 
population et de la volonté politique de promouvoir ce type de service dédié aux parents, 
associant les partenaires locaux de la petite enfance, institutionnels et associatifs.
Le diagnostic permet également d’identifier les partenaires potentiels, et le niveau du par-
tenariat : soutien logistique, contribution financière, mise à disposition de professionnels.

3. Elaboration et transmission du projet de fonctionnement à la Caf 
Le projet est soumis à la décision du Conseil d’administration de la Caf qui statuera sur la 
pertinence et la qualité de l’action. 
La validation du projet par le Conseil d’administration déterminera l’ouverture de droit à la 
prestation de service (une prestation de service de la Msa pourra s’ajouter à celle de la Caf 
selon certains critères d’éligibilité après signature d’une convention).
La Protection maternelle et infantile sera informée du projet.

Elaboration du projet de fonctionnement

Le projet de fonctionnement d’un Laep ne peut se concevoir qu’au moyen d’un partenariat 
actif entre les différents acteurs du territoire, notamment la Protection maternelle et infan-
tile, les communes ou intercommunalités, les Equipements d’accueil du jeune enfant, les 
Relais assistants maternels, etc.

Ainsi, le travail en partenariat et/ou en réseau a pour objectif de :
-  partager un diagnostic, de suivre et faire connaître l’activité des Laep et d’en dresser le 

bilan,
-  organiser l’échange sur les pratiques et outils professionnels pour éviter l’isolement des 

accueillants,
-  mutualiser dans la mesure du possible les séances d’analyse de la pratique ou de super-

vision et/ou l’organisation de sessions de formation.

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un comité de pilotage propre au Laep.
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Le gestionnaire élabore le projet de fonctionnement du Laep qui comprend plusieurs 
parties :

• la présentation du gestionnaire du lieu
• le cadre de fonctionnement

- implantation du lieu,
- amplitude d’ouverture, périodicité,
- conditions d’accueil,
- nombre d’enfants admis par séance,
- modalités de participation financière et/ou de contribution des familles,
- les instances de concertation et de coordination,
- le partenariat.

• les caractéristiques de l’environnement
- commune(s) ou quartier(s) concerné(s),
- indicateurs démographiques,
- structures existantes sur le territoire concerné.

• l’origine du projet : constats, diagnostic, évaluation à l’origine du projet.
•  le sens donné au projet : valeurs et principes guidant l’action, finalités, choix retenus pour 

réaliser les intentions, conception de l’accueil.
• les modalités d’évaluation
• les moyens humains

-  nombre d’équivalent temps plein, qualification des personnels, statut (mis à disposition, 
salariés), superviseur…,

- nombre d’accueillants par séance (2 au minimum par séance), durée des vacations,
- instances de concertation, de coordination et de régulation,
- formation des accueillants.

• les moyens matériels
• le budget prévisionnel de fonctionnement
• le règlement intérieur (ou charte d’accueil)
• les modalités de communication
• les modalités d’évaluation  
•  la délibération du Conseil municipal ou du Conseil d’administration concernant la création 

de ce service.
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Règlement intérieur

Un règlement intérieur (ou une charte d’accueil) doit être élaboré par le gestionnaire. 
Il est affiché dans le Laep et reprend notamment :

• les modalités de fonctionnement :
- accès libre, sans inscription, basé sur le volontariat,
- les horaires d’ouverture,
-  l’inscription sur un tableau ou une fiche de la date, du prénom de l’enfant, de son âge, 

la qualité de l’accompagnant,

• l’anonymat et la confidentialité,

• le rappel aux adultes que l’enfant est sous la responsabilité de l’accompagnant,

• le respect des limites d’âge,

• le nombre maximum de personnes par séance,

•  le respect des règles de vie : rappel des règles en matière d’espace (espace bébé, espace 
jeu, espace motricité …), reprise par l’accueillant en cas d’agression entre enfants…

• les consignes concernant les locaux,

•  les règles concernant les activités (par exemple chaussures enlevées pour les structures 
de motricité, tablier obligatoire pour les activités d’eau et de peinture, rangement du ma-
tériel après les activités…).

Le règlement sera amendé et complété au cours de la vie du Laep si nécessaire.

Le montage financier

> Parallèlement à la mise à disposition de matériels, de locaux ou de personnels, différents 
types de financement existent :

•  l’aide à l’investissement pour la construction, l’acquisition de matériel ou la réalisation 
de travaux,

•  le financement sous forme de subvention exceptionnelle (limitée dans le temps et sou-
vent au démarrage du projet),

 •  l’aide au fonctionnement.

Les financeurs peuvent s’impliquer sous une ou plusieurs formes.

- 15 -



> Les financeurs peuvent être les Communes et les Communautés de communes, la Caf, la 
Msa, le Conseil Départemental, l’Etat (crédits spécifiques au titre de la politique de la ville), 
le Réaap14 (Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) mais aussi les 
bailleurs sociaux, les fondations, les clubs de bienfaisance divers.

Pour connaître les conditions d’octroi des aides, prendre contact directement avec chacun 
des organismes.

La prestation de service versée au gestionnaire par la Caf au titre du fonctionnement

Les modalités de calcul de la prestation de service Laep évoluent à compter du 1er janvier 
2015 pour une meilleure concordance entre les objectifs de qualité attendus par la branche 
Famille et le financement apporté aux Laep. Désormais, le montant de la prestation de service 
versée au gestionnaire couvre 30% du prix de revient sur la base du nombre d’heures d’ou-
verture annuelle au public, auquel s’ajoutent les heures d’organisation de l’activité, dans la 
limite d’un prix plafond fixé annuellement par la Caisse nationale des allocations familiales.

La formule de calcul de la Prestation de Service (PS) est la suivante :
PS = 30 % du prix de revient, dans la limite du prix plafond, multiplié par le nombre d’heures 
de fonctionnement.

Le prix de revient horaire du service est déterminé par :
- le total des charges,
- le nombre d’heures annuelles de fonctionnement,
-  la valorisation des charges supplétives pour les moyens mis à disposition par un tiers 

(compte 86) : personnel, fluide, locaux. Ce montant peut être basé sur les charges réelles 
ou sur un forfait d’utilisation déterminé localement avec le partenaire prêteur.

Si le bénévolat ne doit pas être inclus au calcul de la PS, il peut néanmoins apparaître dans 
les documents financiers.

Le nombre d’heures annuelles de fonctionnement est l’addition des :

- heures d’ouverture du service au public pour l’accueil enfants et parents,
-  heures d’organisation de l’activité dans la limite de 50% du nombre d’heures annuelles 

d’ouverture du service au public.

Les heures d’organisation de l’activité comportent les heures dédiées :

- à la préparation, rangement, debriefing des séances,
- au temps de déplacement en cas d’itinérance du Laep,
- au temps d’analyse de la pratique ou de supervision,
- au temps de réunion d’équipe et de travail en réseau.

Ces heures d’organisation de l’activité sont déclarées par le partenaire. Lors du calcul du 
droit, les heures d’organisation sont prises en compte dans la limite de 50% des heures d’ou-
verture au public. 
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Le prix plafond est communiqué chaque année au gestionnaire par la Caf.
2015 : prix plafond du coût de fonctionnement 75,23 euros par heure d’ouverture, soit une 
prestation de service au maximum de 22,57 euros par heure d’ouverture.

Une convention d’objectifs et de financement entre le gestionnaire du Laep et la Caf est si-
gnée dans une limite de 4 ans, renouvelable.
Le versement de la prestation de service en N+1 est lié à la production chaque année de 
pièces justificatives détaillées dans la convention.

La prestation de service versée au gestionnaire par la Msa au titre du fonctionnement
La Msa accorde une prestation de service aux structures ayant un taux de familles agricoles 
sur leur territoire au moins égal à la moitié du taux départemental (1,80 % pour le départe-
ment du Calvados en 2014).
La prestation de service, versée au gestionnaire est calculée selon la prestation de service 
de la Caf et en fonction du taux départemental de familles ressortissantes agricoles. Ce taux 
varie chaque année (3,60 % pour le département du Calvados en 2014).

Le contrat enfance jeunesse Caf avec la collectivité
Le Laep est une action éligible au Contrat enfance jeunesse (Cej)
Une collectivité qui désire développer un Laep sur son territoire (en gestion directe ou non) 
pourra prétendre à la prestation de service du Cej, dès lors qu’elle participe financièrement 
au fonctionnement de cette structure.

La prestation de service correspond à 55% du reste à charge plafonné de la collectivité.
(2015 : prix plafond 59,46 euros par heure d’ouverture).

Pour en bénéficier, un Cej ou un avenant à un Cej en cours devra être signé dans l’année civile 
du développement du Laep entre la collectivité et la Caf : le conseiller technique territorial 
devra en conséquence être informé en amont de l’ouverture du Laep.

Le contrat enfance jeunesse Msa avec la collectivité
Pour les contrats enfance jeunesse éligibles à la Msa, il est versé à la collectivité signataire 
du contrat, une prestation de service calculée selon la prestation de service de la Caf et en 
fonction du pourcentage d’enfants de 0 à 18 ans ressortissants Msa sur le territoire du Cej 
dans la limite de 10 %.
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Développement d’actions
ou d’activités complémentaires

Au regard du diagnostic des besoins de la population ou de la demande du public accueilli, 
le gestionnaire du Laep peut développer des actions ou activités complémentaires (groupes 
de parole, réunions ou conférences thématiques, programme d’ateliers ou d’activités pa-
rents-enfants, ouverture d’un accueil pour les plus grands, etc.). 
Dans ce cas, elles doivent se dérouler en dehors du temps d’ouverture du Laep et n’ouvre 
pas droit à la prestation de service.
Toutes ces actions ou activités complémentaires peuvent être valorisées dans le cadre des 
Réaap, Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, et peuvent être com-
muniquées auprès des familles au moyen du site www.mon-enfant.fr.

Modalités de suivi et d’évaluation

La Caisse d’allocations familiales du Calvados demande au gestionnaire du Laep percevant la 
prestation de service, de mettre en place :

• au moins une fois par an :
Un comité de pilotage, composé des financeurs, des partenaires et des accueillants, 
qui a pour rôle de :

- définir les orientations,
- veiller à la qualité et à la cohérence du projet,
- réajuster ou affiner les orientations du Laep,
- optimiser les ressources disponibles,
-  évaluer le projet à partir de l’analyse des bilans et des indicateurs recueillis (en par-

ticulier en matière de fréquentation)
-  aborder les questions relatives à la formation du personnel ou l’organisation de 

l’animation du Laep.

• 3 à 4 fois minimum par an ( 8 h par accueillant et par an au minimum)
Une supervision, en dehors des temps d’accueil, par un professionnel qualifié indépen-
dant (psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, pédopsychiatre…), compétent et 
reconnu par la Caf. 
Le coût est pris en compte dans le budget de fonctionnement de la structure. 
Les laep peuvent se regrouper par gestionnaire, par proximité géographique ou encore 
par similitude des populations et des quartiers pour mener la supervision et diminuer 
ainsi son coût.

•  Des réunions d’équipe régulières (d’information, de coordination) pour échanger et 
conduire des évaluations intermédiaires.

•  Un rapport d’activité : fourni chaque année par la structure, sur la base d’un questionnaire 
adressé annuellement par la Caf.
Pour anticiper sa rédaction, un tableau de bord peut être mis en place par le Laep  afin de 
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recueillir les informations suivantes :
- le nombre d’enfants et d’adultes accueillis au total dans l’année,
- le nombre de familles différentes,
- l’âge de l’enfant,
- son lien avec l’adulte accompagnant,
- la commune de résidence de l’enfant,
- s’il vient pour la première fois,
- son temps de présence.

Des éléments qualitatifs devront compléter les données quantitatives.

Communication

La promotion des Laep s’effectue en amont de la création auprès des gestionnaires potentiels 
et des partenaires institutionnels.

Après l’ouverture, le gestionnaire assure la promotion du Laep par la réalisation de pla-
quettes, brochures, communiqués de presse, articles dans les revues municipales…

Les coordonnées des Laep sont disponibles sur le site national www.mon-enfant.fr (et ré-
gulièrement mises à jour par le gestionnaire) et sur le site internet départemental dédié à la 
parentalité dans le Calvados www.parents-toujours.info

Les villes, les médias, les autres partenaires institutionnels, peuvent également participer à 
la promotion des Laep.
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