LA PARENTHÈSE :
UN LIEU D’AIDE À LA PARENTALITÉ
“La parenthèse”, lieu d’accueil enfants-parents (LAEP), reçoit les parents et leurs
enfants jusqu’à 6 ans ainsi que les futurs parents. De nombreux professionnels
sont présents pour les accompagner dans leur rôle.

“

La Petite enfance
est au cœur des
attentions de la
Municipalité depuis
longtemps. La
Parenthèse est une
structure municipale
à destination des
familles qui se sentent
en difficulté avec leurs
enfants. Grâce à ce
service, c’est la famille
dans sa globalité qui
est prise en charge.”

Le pique-nique de “La Parenthèse” fin juin se déroule chaque année
dans la convivialité !

C

e service municipal fonctionne sur le modèle de la
“maison verte”, élaborée par
Françoise Dolto. La parenthèse est
en effet un lieu d’accueil, d’échanges,
d’écoute, et de soutien à la parentalité. C’est aussi un lieu de socialisation, d’éveil, de découverte et de
prévention précoce. Dans ce lieu,
qui favorise les liens sociaux, l’accueil
est anonyme et gratuit, et s’effectue
sans inscription préalable. Sa première mission est de lutter contre
l’isolement social et relationnel des
familles et d’assurer l’écoute et le
suivi des familles qui sont accompagnées par trois psychologues professionnelles. Les parents sont amenés
à participer à son fonctionnement
sous différentes formes (goûter des
enfants, animation des espaces de
jeux, etc.). Il s’agit de créer du lien
social, d’informer les familles, et de
proposer aux enfants un espace de
jeu, de découverte et de socialisation
avec la participation des parents.

DES PROFESSIONNELS
À VOTRE ÉCOUTE

Trois psychologues, avec pour certains plus de 20 ans d’expérience et
plus de 10 ans à “La Parenthèse”,
sont présents pour accompagner les
parents dans leur rôle. Après une installation dans les locaux de la parenthèse, où la famille s’intègre peu à
peu et où l’enfant prend ses marques,
l’équipe de professionnels propose un
accompagnement dans l’espace de la
structure. Elle oriente également les
familles en fonction de la spécificité
de la situation, des difficultés rencontrées et des besoins de chacun, vers
des professionnels spécialistes. Pour
Virginie Laborderie, Maire adjointe
chargée de la Petite enfance : « Ce
lieu d’accueil, d’écoute et d’échange est
primordial pour les familles rissoises.
Il permet, outre l’accompagnement
des familles, l’échange et l’ouverture
interculturel. La singularité de chaque
famille et les différences culturelles sont
prises en compte, et sont un réel apport
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Virginie Laborderie,
Maire-adjointe Chargé
de la Petite enfance

en termes de partage et de lutte contre
l’isolement ». Pour l’équipe de psychologues en place, toutes les expériences et toutes les différences sont
un apport d’échanges et de partage :
c’est un réel socle de solidarité. De la
grossesse à la parentalité, tout ce qui
peut se vivre est abordé au sein de la
structure. Sans rendez-vous préalable,
sans thème prédéfini, la structure ouverte à toutes et tous est un vrai lieu
de vie. Les jeux pour les enfants, la
parole pour les parents sont libres,
rien n’est dirigé. Alors, n’hésitez pas
à franchir les portes de la parenthèse,
comme les 88 familles rissoises qui,
en 2013, sont venues passer quelques
heures dans cette structure municipale accueillante et ouverte à tous !
La Parenthèse
56, rue Pierre-Brossolette
Tel. : 01 69 43 21 70
Les jeudis et vendredis de 9h
à 12h et le mercredi de 14h à
16h20 et de 16h40 à 19h

