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Petite enfance 

— 

Inauguration de La Bobine,  

nouveau lieu d’accueil enfants/parents  

 

Dans le cadre de son engagement en faveur de la petite enfance et en partenariat avec la 

Caisse d’Allocations Familiales, la Ville de Saint-Nazaire vient d’ouvrir La Bobine, un nouveau 

lieu d’accueil enfants/parents en centre-ville.  

 

La Bobine : un nouveau lieu d’accueil enfants/parents à Saint-Nazaire 

 

Le Projet Educatif Local (0-25 ans) de la Ville de Saint-Nazaire « L’éducation, l’affaire de tous, 

une ambition pour chacun » a pour vocation à préparer les enfants d’aujourd’hui à vivre de 

manière autonome, épanouie et responsable au sein d’une société démocratique, pour y prendre 

une part plus active. Le Lieu d’accueil enfants-parents La Bobine, qui vient d’ouvrir ses portes à 

Saint-Nazaire, s’inscrit pleinement dans ces enjeux et notamment dans l’objectif d’accompagner 

la parentalité.  

  

Saint-Nazaire, le 26 juin 2018 
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Le projet de création d’un Lieu Accueil Enfants-Parents (LAEP) s’inscrit dans « l’Engagement de 

la Ville en faveur de la Petite Enfance : Pour des Nazairiens pleins d’avenir ». A ce titre le projet 

est inscrit, au titre des actions nouvelles, au Contrat Enfance-Jeunesse signée avec la CAF pour 

la période 2014-2017. 

 

 
La Bobine est un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans inscription, de jeunes 

enfants âgés de moins de quatre ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent.  

Cet espace, convivial et accueillant, doit permettre à l’enfant de partager un moment privilégié 

avec son accompagnateur.trice. Il s’agit d’un lieu d’écoute et d’échange qui garantit l’anonymat 

et où chacun peut s’investir à sa convenance.  

 

Ses principaux objectifs sont de :    

 

 Permettre aux familles de créer du lien et de rompre l’isolement à travers l’échange et 

le partage entre parents et accueillants et entre parents. 

 Garantir aux familles la possibilité de s’exprimer, sans jugement. 

 Favoriser la socialisation de l’enfant et de le préparer à la séparation. 

 Permettre à l’enfant de jouer et d’expérimenter, sous le regard de son parent ou d’un 

adulte référent, pour favoriser l’éveil et la découverte. 

 Assurer la sécurité affective des enfants. 

 

Les activités spontanées et le jeu libre sont privilégiés dans un espace adapté et aménagé avec 

des jeux, jouets adaptés aux jeunes enfants. Le matériel est mis à disposition et il est utilisé 

librement par les participants. 
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Un encadrement qualifié 

Deux accueillants sont présents à chaque séance et reçoivent les enfants et les adultes de manière 

individualisée, en étant à leur écoute. Par une posture de neutralité bienveillante, ils favorisent le 

dialogue sans jugement. Ils organisent l’espace pour proposer un cadre chaleureux et agréable 

aux enfants et aux adultes et facilitent ainsi l’échange et la convivialité entre tous. Ils sont 

également garants du respect des règles de vie collectives et des règles de sécurité. Chaque 

accueillant a suivi une formation préalable à la fonction spécifique d’accueillant et bénéficie de 

temps de supervision réguliers. 

Durant l’accueil, l’enfant reste néanmoins sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. Il 

ne peut s’absenter, même quelques minutes, du lieu en laissant l’enfant sous la responsabilité de 

l’accueillant.  

 

 

La Bobine, 84 avenue de la République à Saint-Nazaire  

 Mercredi matin de 9h à 12h 

 Mercredi après-midi de 15h à 18h 

 Samedi matin de 9h30 à 12h30 

 

A noter : Les familles arrivent et partent quand elles le souhaitent durant ces créneaux.  

Le lieu n’est pas ouvert aux assistants maternels avec les enfants qu’ils accueillent. Des temps 

collectifs spécifiques leur sont proposés par le Relais Petite Enfance.  

 

 

 

 

 

 

 


