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POUR QUI ?

 Les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte.
•
• Les enfants de 4 à 6 ans, déscolarisés ou non
inscrits à l’école, accompagnés d’un adulte.
• Les futurs parents.

QUAND ?

Chacun vient à son rythme, pour le temps qui lui
convient, les mardis et les vendredis après midi
entre 13 h 45 et 17 h 45.

OÙ ?

Au cœur du quartier Nouveau logis, rue Fernando Sor.
Ce lieu est ouvert aux familles vivant dans ce quartier
et également à toutes les familles qui le souhaitent.

QUI ACCUEILLE ?

L’équipe pluriculturelle et pluridisciplinaire
est composée de professionnelles de la
petite enfance notamment :
• des animatrices issues de la
    communauté gitane et du quartier,
• une éducatrice de jeunes enfants,
• une psychologue interculturelle, une  
   psychologue clinicienne.

QU’EST-CE QUI PEUT S’Y PASSER?
Pour les enfants
• Un espace aménagé et adapté aux jeunes enfants, un espace de     
   jeu, d’expérimentations.
• Un lieu où il peut rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes.
Pour les adultes
• Un lieu de détente.
• Un lieu d’écoute, de soutien à la parentalité.
• Un lieu de rencontre, d’échange, de partage.
• Un espace de documentation, d’informations autour de l’enfant.
Les personnes accueillies peuvent verbaliser leurs interrogations
et tenter d’élaborer leurs propres réponses par la confrontation
de points de vue différents.

UN LIEU DE MÉDIATION
• Le lieu d’accueil enfants-parents, espace intermédiaire entre  
   la maison et la collectivité, qui permet une séparation en douceur.  
   L’enfant va aller vers les autres sous le regard et avec l’aide de
   l’adulte qui l’accompagne.
• Occasion pour le parent de prendre du temps : un temps  
   pour soi, un temps pour regarder évoluer son enfant   dans   
   un autre lieu, avec d’autres enfants, un temps pour jouer.
• Un espace de parole pour l’enfant et le parent pour mieux se   
    comprendre.
• Ce lieu est un pont entre deux cultures pour mieux être et vivre   
   ensemble.

