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Le Service 
Info Accueil 
Petite Enfance
Direction de  
la Petite Enfance  
Maison des Familles 
12, rue Daniel-Huet 
02 31 15 38 51 
ccasenfance@caen.fr
Les lundi, mercredi, jeudi  
de 9 h 30 à 12h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h
Le mardi de 13 h 30 à 17 h  
Le vendredi de 13 h 30 à 16 h

 
La Commission 
d’échanges et  
de promotion  
pour l ’enfance  
et la famille 
(CEPEF) 

du CCAS de  
la Ville de Caen
Espace Sésame 
64, rue Armand-Marie 
02 31 34 98 89
Animatrice :
Keltoum BENAÏSSA
k.benaissa@caen.fr 
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La Commission d’échanges et de promotion pour l ’enfance 
et la famille (CEPEF) est un lieu ressources spécifique au quartier de la 

Grâce-de-Dieu pour les enfants, parents et partenaires. 

Elle est pilotée par une animatrice du Centre communal d’action sociale 

(CCAS) de la Ville de Caen  qui favorise les liens au sein de l’Espace Sésame 

et autour d’actions et de projets dans le domaine de l’enfance et de la famille.

• S’informer   en tant que 
parents ou futurs parents, 
échanger, se rencontrer, 
s’entraider,

• Disposer   d’un 
accompagnement à la 
parentalité de proximité, 

• Connaître    les 
animations, dispositifs 
et équipements enfance 
famille dont peuvent 
bénéficier les enfants 
jusqu’à 6 ans,

• Mettre en place, 
coordonner    des actions, 
projets et évènements 
enfance famille au sein d’un 
réseau.

Pour qui ?

Pour quoi ?

• Les parents et futurs parents 
usagers des structures du quartier   
en recherche d’informations, de rencontres, 
d’échanges, d’accompagnement et 
d’entraide (dépôt, prêt de matériels de 
puériculture) à travers l’Espace Sésame.

• Les enfants du quartier, jusqu’à 
6 ans, accompagnés d’un adulte 
référent    pour leur permettre de 
découvrir et de bénéficier des activités, 
ateliers, projets, évènements et 
manifestations.

   pour l’enfance  et la famille

• Les partenaires du quartier    qui souhaitent mettre en place et développer des 
actions, projets et évènements dédiés à l’enfance et à la famille à travers un réseau. 

Pour se rencontrer ?
À l’Espace Sésame, l’animatrice de la CEPEF 
accueille les parents et futurs parents usagers des 
structures du quartier :

Accueil collectif : 
Tous les mardis et jeudis de 14 h à 16 h

Accueil individuel : 
Sur rendez-vous
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