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Service mobile de 
soutien à la parentalité

L’Antenne Petite Enfance de Franche-Comté 
étend son Service Oreille dans le Haut-Doubs. 

Une psychologue, mobile dans toutes les communes du secteur, 
propose un soutien aux parents dans leur rôle 

auprès des enfants de 0 à 6 ans.

DES ACTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
POUR LES PARENTS DE JEUNES ENFANTS :

ENTRETIENS INDIVIDUELS
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS

Caf
du Doubs

FONDS NATIONAL
D’AMÉNAGEMENT

ET DE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

Opération soutenue par l’État



DIFFÉRENTES ACTIONS  INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous : 
Tél. : 07 57 09 13 07

E-mail : oreillemobile@netcourrier.com

PERMANENCES POUR DES ENTRETIENS INDIVIDUELS : 
LE RUSSEY : le mercredi de 13h30 à 18h 

à la Maison des services, 17 avenue de Lattre de Tassigny
MORTEAU : le vendredi de 14h à 18h au CCAS - 6, rue Barral

MAÎCHE : le lundi et vendredi matin de 9h à 12h 
à l’Espace France Services - 24, rue Montalembert 

Site de l’association : www.antenne-petite-enfance.asso.fr

LAEP : Lieu d’Accueil 
Enfant Parent
Les LAEP sont des lieux convi-
viaux, ludiques, de socialisation 
pour les enfants accompagnés 
de leur(s) parent(s) ou d’un adulte 
référent.  
Au LAEP, vous pouvez :
• Partager un temps de jeux libre 
et privilégié hors du domicile 
avec votre enfant,
• Rencontrer et discuter avec 
d’autres adultes et d’autres 
enfants,
• Echanger autour de vos ques-
tionnements quotidiens avec des 
parents ou des professionnels 
de la petite enfance,
• Favoriser l’éveil de votre enfant, 
lui permettre de découvrir un 
nouvel environnement, s’y adap-
ter, l’explorer,
• Préparer la séparation, faire 
découvrir le groupe à votre 
enfant,
• Vous reposer, regarder jouer 
votre enfant évoluer avec 
d’autres.

L’entretien individuel 
Il s’adresse à l’un, l’autre ou les deux pa-
rents, est gratuit et confidentiel. Il est un 
lieu d’écoute et de soutien qui vous permet :
• d’aborder toute question relative à la 
parentalité et au développement de votre 
enfant,
• de vous valoriser, vous soutenir et vous 
conforter dans votre rôle éducatif et af-
fectif,
• d’apaiser les relations avec votre enfant au 
quotidien,
• de prévenir les souffrances, accompagner 
les difficultés. 
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