COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 20 avril 2017

«PAS À PAS » : NOUVEAU LIEU
POUR LA PARENTALITÉ À ÉVRY

Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart, vous invite à l’inauguration du nouveau lieu d’accueil enfants-parents
« Pas à Pas », le vendredi 21 avril 2017 à 18h, dans les locaux de la Maison de quartier Évry Sud,
place du Parc aux Lièvres à Évry.
Anonyme, gratuit et libre d’accès ! Pour mieux accompagner les parents évryens dans leur quotidien,
la Ville d’Évry crée « Pas à Pas », un nouveau lieu d’accueil dédié à tous les parents et leurs enfants
de moins de 4 ans. Un espace chaleureux et convivial, ouvert deux fois par semaine, pour échanger,
se rencontrer, se détendre, jouer entre parents et enfants. « Pas à pas » c’est aussi un lieu d’écoute,
avec des professionnels de la petite enfance, afin de répondre à toutes les questions que peuvent
se poser les parents, sans préjugés, et partager ainsi leurs interrogations et leurs expériences.
Au travers de l’ouverture de ce nouveau lieu d’accueil dédié aux parents et à leurs enfants, la
Ville d’Évry réaffirme son engagement quotidien dans les domaines de la petite enfance et de la
parentalité. Avec plus de 3 000 enfants de moins de 3 ans sur son territoire, la municipalité a fait de
ces thématiques, une priorité ! Avec ses nombreux établissements d’accueil de jeunes enfants, trois
crèches collectives, quatre multi-accueils, une halte-garderie, trois Relais assistantes maternelles
(RAM), et ses 126 agents de la petite enfance mobilisés au quotidien, la Ville met ainsi tout en
oeuvre pour répondre aux besoins des parents évryens. En 2016, Évry a ainsi accueilli plus de 750
enfants dans ses établissements.
--Plus d’infos sur evry.fr
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