
Forcalquier
Maison de la Petite Enfance 

avenue du 08 mai 1945 
Lundi 14h-16h

Mercredi 09h-11h

Sigonce
Salle communale 

Lundi 09h30-11h30

Saint-Etienne-les-Orgues
Salle de la médiathèque 

Mardi 09h-11h

3 LIEUX POUR 
SE RENCONTRER :

Contact : Mme Jessica FAVRE 
laep@forcalquier-lure.com

07.88.96.26.46

« À petit pas » est un espace de jeux, 
de rencontres et d’écoute proposé par 
la Communauté de Communes Pays de 
Forcalquier-Montagne de Lure.

Accueil de tous les enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés de leur parent ou d’un 
adulte référent.

Accès libre, anonyme, sans 
inscription et gratuit.

Lieu d Accueil Enfant Parent



«
«

Accompagner un enfant dans son parcours 
de vie, c’est lui assurer un développement 
social et moteur basé sur l’écoute et 
l’échange avec les parents.

C’est pour cela que la Communauté 
de Communes du Pays de Forcalquier - 
Montagne de Lure a souhaité 
instaurer un lieu d’accueil enfant 
parent, un service intercommunal 
avec aujourd’hui 3 lieux d’accueil :  
Forcalquier, Sigonce et Saint-Etienne-les-
Orgues.

Les L.A.E.P. ont pour vocation 
d’accompagner mutuellement la famille 
dans une double démarche :

• D’une part, ces lieux favorisent 
en priorité la parole comme mode 
d’expression privilégié entre les enfants 
et leurs parents.

• D’autre part, ces accueils misent 
sur la vie en collectivité, la dimension 
participative des activités proposées et 
l’échange d’expérience entre parents pour 
contribuer à l’éveil social de l’enfant.

Je suis heureux de la création de ce 
nouveau dispositif au service des familles 
de notre territoire.

Favoriser le lien entre parents et enfants

Les LAEP sont des espaces particulièrement 
pertinents pour favoriser la qualité du lien entre les 
parents et les enfants et permettre à l’enfant de se 
construire dans de bonnes conditions.

Se rencontrer, échanger

C’est un lieu de rencontre, d’écoute, d’échanges, 
de détente et de parole où sont accueillis 
conjointement l’enfant de moins de 4 ans et 
l’adulte référent qui l’accompagne (parent, futur 
parent, grand parent...).

Être accueilli par des professionnels

L’accueil est assuré par des professionnels et/ou des 
bénévoles formés, garants des règles spécifiques à 
ce lieu.

Accompagner l’enfant vers l’autonomie

Cet espace convivial dédié à l’accompagnement 
à la parentalité permet à l’enfant d’acquérir son 
autonomie en toute sécurité en présence de son 
parent.

Partager les expériences

Les parents, parfois très isolés devant les difficultés 
qu’ils rencontrent avec leur enfant, pourront 
partager avec d’autres et ainsi trouver les réponses 
à leurs propres questions.

David GEHANT
Président de la CCPFML

Un dispositif de soutien  
a la parentalite


