La maison des petits pas
d ’après une idée de Françoise DOLTO

Un lieu de
rencontre
et de parole
ouvert
pour les tout petits
jusqu’à 4 ans
accompagnés
de leurs parents
Le bébé
est une personne
qui,
dès sa naissance
modifie
la vie
familiale.

En parler, le présenter,
jouer avec ce tout-petit
et d’autres petits venus
avec leurs parents, ainsi
se prépare la place de
l’enfant tant dans sa famille
que dans la société
où il aura à faire ses premiers pas
Ni crèche, ni halte-garderie,
ni centre de soins,
mais une maison où mères et pères,
seuls ou en couple, grand-parents,
assistantes maternelles , sont
accueillis…
où leurs petits en leur présence,
rencontrent des amis.

Les femmes enceintes et leurs compagnons sont aussi les bienvenus

La maison des petits pas
Est ouverte le Lundi et le Vendredi de 14h30 à 18 heures
30 rue Georges Clemenceau à TROYES Tél : 03.25.73.54.33
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