
 

OUVERTURE D’UN 
LIEU D’ACCUEIL 
PARENTS-
ENFANTS À 
BRICQUEBEC-EN-
COTENTIN  
 
Le mercredi 7 septembre, le Lieu 
d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) 
ouvre ses portes à Bricquebec-en-
Cotentin, en présence de Christèle 
CASTELEIN, Vice-Présidente en 
charge des Relations avec les 
Territoires, Cadre de Vie et Ruralité, 
d’Alain Croizer, Président du Pôle de 
Proximité du Cœur du Cotentin, de 
Véronique MARTIN MORVAN, 
Conseillère déléguée à la Proximité 
et de Denis LEFER, Maire de 
Bricquebec-en-Cotentin. Un 
nouveau service de proximité, issu 
du service commun du Pôle du Cœur 
du Cotentin et plus précisément 
centré sur Bricquebec-en-Cotentin, 
permettant de répondre ainsi aux 
attentes des familles du secteur.   

Le LAEP, un rôle central 
 
Le Lieu d'Accueil Enfant-Parent (LAEP) 
est un espace d'échanges qui permet 
aux enfants d'acquérir 
progressivement leur autonomie, de 

découvrir les règles de vie en 
rencontrant d'autres parents et enfants, 
de partager des moments de jeux et de 
se préparer à la séparation.  
 
Pour les parents, les séances 
proposées sur la structure permettent 
de découvrir leu enfant sous un autre 
jour, dans un autre contexte, où la 
parole et les échanges sont favorisés. 
C'est également un lieu de rencontres 
avec d'autres parents et des 
professionnels de l'enfance. Ces temps 
permettent de rompre l'isolement, 
proposer une pause, créer des propres 
repères et ainsi valoriser les 
compétences parentales. Cet accueil 
gratuit et anonyme. 
 
Le LAEP, une fréquentation en 
progression constante à Valognes 
 
Sur le territoire du Cœur du Cotentin, le 
LAEP de Valognes, situé au Pôle 
Enfance rue de Poterie, rencontre un 
réel succès. La fréquentation est très 
bonne et en progression constante (en 
moyenne 12 enfants et 12 familles sont 
accueillis à chaque séance). 
Le public venant de tout le territoire et 
notamment de Bricquebec-en-Cotentin, 
les élus du service commun et l’équipe 
accueillante ont donc choisi d‘étudier le 
projet d’implantation d’une nouvelle 
antenne à Bricquebec.  
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Le LAEP, un nouveau lieu créé à 
Bricquebec-en-Cotentin 
 
Ainsi, après validation par le conseil 
communautaire du Cotentin en 2020, 
un groupe de travail, composé des élus 
petite enfance et d’agents du Pôle de 
Proximité, a été créé pour constituer 
l’équipe, trouver le lieu et en organiser 
son fonctionnement.  
Sur la base du volontariat, un appel à 
candidature a été lancé dans le but de 
former une équipe de 4 bénévoles pour 
accompagner l’agent accueillante. Une 
fois identifiés, tous ont reçu une 
formation « La posture d’accueillant 
LAEP », en mai 2022. 
 
Les modalités d’accueil 
 
Ouvert depuis le 7 septembre, ce 
nouvel LAEP est situé salle Ancienne 
Ecole des Filles, rue Pierre Lefillatre à 
Bricquebec-en-Cotentin (salle d’activité 
du Relais Petite Enfance). 
2 personnes sont présentes pour 
écouter et faciliter les échanges entre 
les enfants et les adultes, le mercredi de 
9h à 11h30, hors vacances scolaires. 
Aucune prise de rendez-vous n’est 
nécessaire, l’accueil se fait 
gratuitement et de façon anonyme. 
 
 
Contact 
Pearl HUBER 
Animatrice du Relais Petite Enfance  
Tél. : 06 82 64 86 45 
Ou 02 33 40 08 60 
 
 
 
 


