
Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP). 
 

Le LAEP offre un espace convivial de rencontre, de parole et d’échanges autour 

de la relation enfants-parents. Il permet de conforter la relation avec son 

enfant et de se valoriser dans ses compétences en tant que parent et pour 

certain de rompre leur isolement. 

Accueillis par 2 professionnels formés à l’écoute, vous y vivrez des moments 

d’échanges et de partage avec vos enfants. 

 

Ces temps d’accueil ont lieu les mardis et jeudis entre 9h30 à 12h00. 

Suivant un planning disponible sur le site de l’association.  

Pour tout renseignement veuillez contacter : 

L’intervenant au 06.03.43.39.25. 

Mail : laepframboisine@gmail.com. 
 

Psychologue 
 

Une psychologue est présente au sein de chaque service afin d’accompagner 

les enfants, les professionnels et les parents. 

Les adhérents peuvent échanger avec elle lors de sa présence dans les 

différents lieux, lors des soirées d’échange thématiques ou encore sur des 

temps d’entretiens individuels.  

Peuvent être abordées des problématiques liés à son enfant, son rôle de parent, 

ou des questions éducatives telles que les limites, le sommeil, l’alimentation, les 

étapes de développement de l’enfant, etc. 

Vous pouvez la contacter par téléphone : 07 71 11 28 82. 

Mail ; carolenaturel@gmail.com 
 

 

Coût adhésion à Framboisine : 

- 20 € par an pour les résidants CCVC, 

- 24 € hors CCVC. 
 

 

 

En partenariat avec : 

 

 

 

 

Framboisine 
A s s o c i a t i o n  P a r e n t a l e  

 

 

Association de loi 1901 à gestion parentale, Framboisine 

a pour but de proposer différents modes d'accueil 

et d'éveil pour la petite enfance.  

 

Sa démarche vise à faire participer tous les adhérents à la vie 

de l’association, à l’accueil des tous petits et de les accompagner  

dans leurs missions éducatives en respectant 

le principe de la co-éducation.. 

 

 

 Deux multi-accueils Iteuil et Vivonne. 

 

 Un Relais Petite Enfance (RPE). 

 

 Un Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP). 

 

 Une Psychologue. 

 

 

Framboisine propose ses services  

aux communes de la CC des Vallées du Clain. 
 

 

 

http://www.assoframboisine86.fr/ 
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Multi-accueils Iteuil et Vivonne. 
 

Framboisine dispose d'un agrément permettant un accueil régulier et 

occasionnel de : 20 enfants à Iteuil et 20 enfants à Vivonne.  

Elle s'adresse aux enfants de 10 semaines jusqu'à leur 4ème anniversaire (sauf 

cas exceptionnel visé par la PMI).  

Les multi-accueils sont ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30. 
 

Le personnel d’encadrement se compose dans chaque structure de : 

– 2 co-responsables techniques (diplômés Educateur de Jeunes Enfants). 

– professionnels diplômés petite enfance (EJE, auxiliaires de puériculture, 

diplômés CAP Petite Enfance) 

– 2 adultes au minimum dont une responsable technique, une EJE ou une 

auxiliaire sont en permanence présents auprès des enfants. 
 

Le quotidien à Framboisine 

- Le repas peut être fourni par les parents ou par la crèche pour les familles qui 

le souhaitent sans surcoût. Pour les plus petits, il sera demandé aux parents 

d'apporter le lait infantile utilisé habituellement chez eux. 

- Les couches sont fournies sans surcoût. 

- Dans le souci d’un accueil de qualité, il est demandé aux familles d’arriver au 

plus tard à 18h15 pour permettre un temps de transmission suffisant. 

- Les menus sont affichés (dans les structures et sur le site internet) et les 

parents peuvent sélectionner le(s) menu(s) adapté(s) à leur(s) enfant(s). 
 

Implication de chacun. 

C'est l'engagement et la participation active des parents qui permettent la 

pérennité et le bon fonctionnement de l'association. Les parents usagers 

peuvent s'impliquer dans Framboisine de différentes façons. 
 

Quelle que soit leur implication, certaines tâches sont obligatoires : la 

participation au grand ménage (au moins 1 fois par an et par famille) ; le lavage 

régulier du linge et des jouets. 
 

A quel tarif ? 

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial (CAF) et du nombre 

d’enfants. Ils sont majorés de 20 % pour les personnes n'habitant pas le 

territoire de la CCVC. 
* 

1 Place de la Mairie, 86240 Iteuil. 

Téléphone : 05.49.38.09.92. Mail : framboisine86@wanadoo.fr 
 

23 Rue Pierre et Marie Curie, 86370 Vivonne. 

Téléphone : 05 49 53 60 38. Mail : framboisine.vivonne@wanadoo.fr 

Relais Petite Enfance (RPE) 
 

Pour toute recherche d’un mode d’accueil, veuillez contacter en premier lieu 

le service de primo accueil au 06 35 32 85 22. 

Le Relais Petite Enfance est un service qui permet aux parents d’être 

accompagnés dans leur recherche d’un mode de garde pour leur(s) enfant(s) de 

moins de 6 ans. 

Il centralise toutes les demandes d’accueil : 

- accueil individuel (assistant(e) maternel(le)) 

- accueil collectif (inscription en crèche et suivi des dossiers en collaboration 

avec les responsables des multi accueils d’Iteuil et Vivonne) 

Au sein du Relais Petite Enfance, le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 

(RAM) est un lieu où les assistants maternels, les enfants et les parents se 

rencontrent, s’expriment et tissent des liens sociaux. 

Pour les assistant(e)s maternel(le)s, le RAM offre : 

- une aide à la reconnaissance de la profession ; 

- un lieu d’information sur les droits et la réglementation ; 

- un lieu d’échanges entre les assistantes maternelles ou d’autres professionnels 

de la petite enfance ; 

- des animations en soirée autour de thèmes ou de projets ; 

- un soutien et des conseils dans les relations avec l’enfant ou les parents. 

Pour les enfants, c’est un lieu de rencontre où ils pourront se préparer à vivre 

en groupe ; apprendre à respecter les autres ; découvrir de nouvelles sensations, 

de nouveaux matériaux lors des temps collectifs. 

Pour les parents, le RAM offre : 

- une recherche individualisée d’un mode d’accueil avec un suivi des places 

disponibles ; 

- une information sur les démarches administratives, aides (CAF), contrat de 

travail… ; 

- des soirées à thèmes 

Permanence de 14h00 à 18h00 (de préférence sur rendez-vous).  

Le lundi à Vivonne et le jeudi à Iteuil.  

Téléphone : 06 35 32 85 22 Mail : ramframboisine@gmail.com 
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