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8, Place Vival 

46100 Figeac 

Tél : 05.65.50.05.01 

Mail : cecilemas.cias@gmail.com 

 

COMPTE-RENDU PROJET LAEP 

REUNION DU 07 septembre 2016 

Présents : feuille des présents jointe. 

Excusée : Mme Sercomanens Christiane – Vice Présidente du CIAS GF 

Ordre du jour : 

- Point sur le projet 

- Attentes de chacun 

- Liste des accueillants et des personnes intéressées pour l’écriture du projet LAEP 

- Divers 

 

Le lieu d’accueil enfants/parents sera  ouvert aux enfants de – de 4 ans sur le territoire du Grand-

Figeac et aux adultes qui les accompagnent (parents, grands-parents). Deux accueillants seront 

présents à chaque séance et offriront un espace convivial d’échanges, d’écoute et de rencontres. Le 

souhait est de croiser les regards, et de pouvoir proposer cette fonction à des professionnels 

d’horizons divers et variés. 

La formation des accueillants est un préalable à l’agrément octroyé par la CAF. Le LAEP est une 

structure qui ouvre droit à prestations de services CAF.  

La date d’ouverture du Lieu prévue au 01/01/2017 est repoussée au 01/09/2017 afin de prendre le 

temps de construire le projet avec les personnes intéressées et les partenaires.  

Gestionnaire : CIAS Grand-Figeac 

Le porteur de projet LAEP : Ram « l’Ilot Câlin » 

Isabelle D : Psychologue,  Travaille au SESSAD et AMEO. Engagée dans l’espace visite à Cahors. 

Impliquée dans la fédération des espaces de rencontres. 

Intéressée pour devenir accueillante et pour l’écriture du projet. 

 

Dominique E : Médecin PMI – Le Conseil départemental est intéressé par ce projet. Les puéricultrices 

seront mises à disposition . Reste à définir le temps d’intervention accordé par le département pour 

cette mise à disposition. 

 

Emilie B : Référente Familles CSP - Intéressée pour devenir accueillante, pour suivre la formation  et 

pour l’écriture du projet. 

 

Virginie B : Sophrologue – Soulagée que la date d’ouverture soit repoussée.  Intéressée pour devenir 

accueillante, pour suivre la formation  et pour l’écriture du projet. 
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Catherine C : Responsable de ce projet - Intéressée pour devenir accueillante, pour suivre la 

formation  et pour l’écriture du projet. 

 « Expliquer en quoi ce projet diffère des actions menées par le RAM et que ces deux actions peuvent 

être complémentaires. ». Avoir une réflexion sur l’articulation de ces deux structures sur le même 

lieu. 

Carole B : Psychologue du CAMPS, souhaite que le CAMPS s’engage mais ne sait pas à ce jour. 

Jean Pierre L : La date du dépôt de dossier sera mi-mai pour une ouverture en septembre 2017. Par 

contre, les budgets formation, investissement, fonctionnement devront être établis début janvier 

2017 afin de pouvoir répondre aux appels à projets CAF. 

Nicole C : Psychologue clinicienne, intéressée par le projet et le travail de fond à engager pour 

l’écriture de celui-ci. A travaillé également à l’Espace visite à Cahors. Effectue des analyses de 

pratique. Intéressée par la supervision. 

Emmanuelle B : Intéressée pour devenir accueillante et pour l’écriture du projet. 

Elle s’engage pour une fois/mois et pour la supervision mensuelle. 

Carole S : Intéressée pour devenir accueillante et pour l’écriture du projet. 

Elle s’engage pour une séance toutes les six semaines et pour la supervision mensuelle. 

Trois autres orthophonistes du cabinet sont intéressés par ce projet. 

 

Marion G : En reconversion professionnelle, ne peut s’engager à être accueillante à ce jour mais 

souhaite être associée à l’écriture du projet et intéressée par la formation. 

 

Nadège P : Intéressée par ce projet qui sera inclus dans le contrat de projet du CSP actuellement en 

cours d’élaboration. 

Intéressée pour devenir accueillante et pour participer à  l’écriture du projet.  

 

Les dates retenues pour l’écriture du projet : 

- Vendredi 30/09 de 9h à 10h30 

- Vendredi 21-10 de 9h à 10h30 ou 11h 

- Les autres dates seront fixées le 30/09/2016 

 

 

Joint à ce CR :  

- Feuille des présents, réunion du 07-09-16 

- Guide LAEP de la CAF du Val d’Oise. 

- Guide méthodologique CAF de l’Ain.  

- Référentiel des lieux d’accueil enfants parents (LAEP) 
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