LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS

Trottinette à Fontenilles
Le lieu d’accueil enfants-parents, service du Centre Social Multipartenarial, propose désormais un
Rendez-vous hebdomadaire aux familles sur la Commune de Fontenilles. Aboutissement d’un
projet qui a mobilisé les parents de la commune, l’implication des élus de la commune et de la
CCGT, les partenaires institutionnels et le Centre Social Multipartenarial de L’Isle Jourdain.
Situé dans la salle de L’A.L.A.E. Maternelle du Parc de Génibrat les mardi matin, en période
scolaire, ce lieu est destiné aux jeunes enfants de 0 à 6 ans accompagnés par leurs parents, et/ou
grands-parents. Il est ouvert de 9H30 à 12H.
La salle de L’A.L.A.E. se transforme pour quelques heures : jeux, jouets, activités diverses sont mis
à disposition: tapis bébé, tables pour les activités créatives, dessin, peinture, lecture partagée…
Trottinette propose d’accompagner les premiers liens parents enfants, de contribuer à l’amorce des
premières séparations avant la reprise du travail, l’entrée à la crèche, chez l’assistante maternelle ou
encore à l'école maternelle. Les enfants peuvent expérimenter les différentes propositions et y
rencontrer d’autres enfants, engageant ainsi les premiers pas vers la socialisation en présence de
leurs parents.
Trottinette est un lieu d’écoute, d’échanges convivial où les adultes peuvent se retrouver autour
d’un café, d’un thé, y exprimer leurs questionnements et parler de leur expérience.
Les parents sont invités à partager ce temps privilégié avec leur enfant. Ils peuvent se saisir de cette
espace pour se ressourcer à l'extérieur de la maison, créer de nouveaux liens sociaux.
Deux accueillantes assurent une présence et une écoute bienveillante pour permettre l’accueil de
chacun dans le respect de tous. Elles accompagnent et soutiennent ainsi enfants et parents dans leurs
rencontres et leurs activités au sein du lieu.
Trottinette est un lieu qui privilégie l’anonymat et la confidentialité. Les accueils sont gratuits, les
familles sont invitées à porter une participation symbolique sous forme de thé, café, goûter à
partager.
C’est un lieu qui est financé par la C.A.F., les collectivités territoriales Mairie, Communauté des
Communes de la Gascogne Toulousaine.
Trottinette est également ouvert à la Maison de l’Enfance de L’Isle Jourdain les :
Mardi de 15h à 18 h ; Jeudi de 14H à 17H ; Vendredi et Samedi de 9H à 12H
B.FOURNIER 05 62 07 71 96/ 06 34 21 41 78 ( mardi matin)
9 Mars 2016

Centre Social Multipartenarial de L’Isle Jourdain - Avenue du Courdé - 32600 L’Isle Jourdain
Tél : 05 62 07 33 52 - Fax : 05 62 07 33 59 - www.social-islejourdain.fr
Service Lieu d’Accueil Enfants Parents, trottinette-ijo@wanadoo.fr, 05.62.07.71.96.

