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Des livres pour la case Léô
-Ouverte depuis le mois d'avril, la Case Léô, lieu d'accueil enfants-parents, a reçu hier une centaine de livres
dans le cadre du partenariat entre la commùne du Tampon et l'association Biblionef.
Installée:rue d'Aquitaine au 24'
km, la case léô, ùn Lieu d'accueil
Pêlfents-enfants (Laep), connaît un
franc succès depuis son ouverture
en avril dernier.
'
On y enregistre en effet 1 042
passages de familles. Il est vrai
qu'elle est: la seule structure
d'accueil de la Petite Enfance à
la Plaine-des-Cafres et qtie «le
local est agréable, chauffé et qu'il y
a beaucoup de jouets et d'activités
pour les enfants», souligne Joëlle
Hoarau, coortlinnatrice du contrat
enfance etjelmesse.
Favoriser le
.développement
Une centaine de livres ont été donnés hier à la case Léô. (Photo DR)

De plus, ppur tout enfant de 0 à
6 ans accompagné d'un adulte référent, l'accu~est libre et gratuit.
Lieu de réncohtre, d'écoute et
de parole géré par le CCAS, avec
une éducatrice de jeunes enfants,
le Laep a pour objectif de favoriser
le développement, l'autonomie et
la socialisation de l'enfant, de valoriser les compétences des parents,
de prévenir l'isolement social en
créant du lien et de prévenir les
')
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troubles de la relation enfants-parents et tes situations de nég ligence ou de violence.
Mais la case Léô n'avait été dotée que de quelques livres"à son
ouverture.
Hier, elle en a reçu une centaine
en cadeau de Noël. Un don rendu
possible grâce au partenariat, depuis 2014, entre la ville èlu Tampon
et l'association Biblionef, dans le

cadre du projét «Le Tampon, une
ville qui lit». ùn projet visant'à promouvoir le livre auprès des publics
éloignés de la lecture, afin de lutter
contre l'illettrisme et de favoriser
une citoyenneté active.
Chaque année,jusqu'en2020, la
médiathèque choisit 10000 livres
neufs qui iront alimenter les
points lectures de la commune.
Outre le réseau de lecture publique

et les établissements scolaires ·de,
la ville, les dotations bénéficient
aussi à des résidence de personnes ·
âgées, des crèches, et autres structures dédiées à la petite enfance
comme les Laep.
Le Laep itinérant qui ouvrira
prochainement dans les quartiers
prioritaires (centre-ville, TroisMares et La Chataire) devrait donc
également en profiter.

