Le lieu d’accueil enfants - parents est un lieu dans un quartier, un village, pour le jeune
enfant et pour ses parents ou adultes qui en ont la charge. Ce lieu favorise la relation enfant parent, renforce les identités et valorise les compétences. Il permet aux parents de se rencontrer et de partager
ensemble leurs expériences de tous les jours dans la grande aventure de la parentalité. Il offre le plaisir d’être
ensemble dans les jeux et les échanges. Il est conçu comme un lieu attentif aux phénomènes d’isolement social et à
l’absence de solidarité. Il n’a, et ne doit avoir, aucune visée thérapeutique.
Ouvert en général uniquement en période scolaire il s’adresse aux futurs parents et parents d’enfants de moins de 6
ans.
A la création, l’offre d’ouverture est en général d’une matinée par semaine sur 2 ou 3 h (entre 9 h et 12 h).
Ces lieux sont animés par des accueillants en majorité bénévoles,
assistés par un ou plusieurs professionnels.
Ils peuvent être créés par une commune, un groupement de communes ou une
association.
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Pour assurer une partie du financement du fonctionnement de ces lieux, la Caisse d’Allocations Familiales verse une
Prestation de Service spécifique.
Pour bénéficier de cette prestation, plusieurs critères doivent être respectés : (circulaire CNAF n° 2002 – 015)
- accueil des enfants uniquement accompagnés d’un parent ou d’un adulte responsable,
- participation des adultes basée sur le volontariat et le respect de l’anonymat ou, au minimum de la
confidentialité,
- absence de visée thérapeutique tant à l’égard des parents que des enfants
- présence à chaque séance d’au moins 2 accueillants
- supervision de l’équipe par un professionnel compétent,
les présents critères doivent apparaître clairement dans le projet de fonctionnement de la structure que le futur gestionnaire remet à la
CAF au moment de la demande de prestation de service. Ils doivent être en conformité avec le référentiel des LAEP édité par la CNAF
en 2015.

La prestation de service couvre 30 % du budget de la structure dans la limite d’un plafond fixé chaque année par la
CNAF.
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Afin de faciliter le démarrage de ces structures, le réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
apporte une subvention complémentaire pendant au maximum les 3 premières années de fonctionnement de la
structure (de 1 à 3 ans)
Cette aide peut atteindre 60 % du budget annuel dans la limite de 5 000 € / an.
Si le lieu d’accueil n’est inclus dans aucun Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J de la CAF) le financement du REAAP peut être prolongé au
delà des 3 ans initiaux.

Si le gestionnaire de la structure n’est pas encore adhérent au REAAP, l’adhésion devient obligatoire (entièrement
gratuite) pour bénéficier de l’aide financière du REAAP.
L’adhésion au REAAP suppose l’engagement au respect de la Charte Nationale des REAAP.
Toutes les informations nécessaires à l’adhésion au Reaap sont disponibles sur le site internet :

www.reaap73.org
pour tout renseignement concernant la création d’un Lieu d’Accueil Enfants / Parents, contactez votre
Chargé de Développement Territorial CAF
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