Parution du guide Acepp :

Accueillir les parents et les
enfants, enjeux de territoires
Guide d’expériences, de méthodes
et de réflexions en Massif central

Communiqué de presse
Le 28 mai 2014

L’ACEPP vient de publier :
Accueillir les parents et les enfants, enjeux de territoires
Guide d’expériences, de méthodes et de réflexions en Massif central

édition Acepp
©2013
64 pages – ISBN 979-10-92932-08-9
7,00 €

Lire la publication en ligne
Préfacé par Jean-Yves Bechler, Commissaire à l’aménagement du Massif
central, cette dernière publication de l’Acepp, richement illustrée, vient
parachever cinq années de projets tournés vers l’accueil des nouvelles
familles et des enfants réalisés dans le cadre du programme Apemac
(Accueil parents enfants en Massif central), de 2008 à 2013, sur trente
territoires disséminés dans les six régions du Massif central.
Ce guide, destiné aux acteurs œuvrant au cœur des territoires ruraux, élus,
parents, professionnel-le-s, représentants d’institutions…, facilitera
l’accueil des nouvelles familles sur les territoires en perte de
dynamique sociale.
Organisé en trois parties, ce guide aborde :
- les Concepts et principes méthodologiques qui ont guidé les actions,
- la description de la démarche pour Construire ensemble un projet
pour l’accueil des enfants et des familles,
- la présentation des Lieux et services pour les enfants et les familles.
Chaque partie est enrichie par des boites à outils et de nombreux exemples
de réalisations. Un glossaire, une bibliographie et des remerciements
complètent les écrits.

En savoir plus :

sur l’ACEPP : www.acepp.asso.fr/
Sur Apemac : www.accueil-enfance.fr/
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L’Acepp

Créée en 1980, l’Acepp regroupe
un millier de collectifs de
parents gérant et animant des
lieux pour les enfants et les
familles. L’Acepp défend les
principes de participation des
parents, de qualité d’accueil de
l’enfant, de respect des
diversités sociale et culturelle, de
citoyenneté active et d’ancrage
territorial.

Rendre attractif les
territoires du Massif
central par :

- des actions menées sur plus de
30 territoires dans
16 départements auprès d’une
centaine de lieux d’accueil petite
enfance (multiaccueils,
microcrèches, haltesgarderies...),
- 25 études, diagnostics réalisés
en accompagnant les porteurs
de projets, les élus et les
partenaires institutionnels...
- 30 services petite enfance et
initiatives parentales
(ludothèques, lieux enfantsparents...) créés ainsi que
95 emplois,
- de nombreuses actions
collectives d’accueil et de
promotion réalisées dans
chacun des territoires,
- des outils et méthodes
d’animation créés et diffusés,
- 5 carrefours interrégionaux,
- un site Internet de
mutualisation et de valorisation
des expériences,
- des films sur le territoire
Apemac…

Contact à l’ACEPP :

Françoise Brochet
et Claire Gougeon

Développement local rural
01 44 73 85 32 / 06 85 19 30 79
info@acepp.asso.fr

