Plateforme Politique FICHE 2
Colonne1
Parents-bénévoles
Mettre bénévolat dans budget
place des parents entreprises
reconnaissance du bénévolat en entreprise
dispositif VAE bénévoles
S'inspirer du CAC pour reconnaissance des heures de bénévolat
valorisation par détachement (droit du travail) ou VAE
l'humain est le capital
Parents comme acteurs citoyens de l'accueil participatif-temps?
valorisation chiffrée (heures)
reconnaissance fiscale éventuelle
Livret bénévole dans le cadre de la VAE comment faire connaître
participation des Parents dans la gestion et vie associative
Difficil de mobiliser les bénévoles
proposer certificat de travail pour les bénévoles
Valoriser d'autres statuts que l'activité salariale
entreprises doivent encourager temps bénévoles
favoriser place parents non salariés
Coéducation dans les écoles
garantir la coopération parents Pro
valoriser savoir faire des bénévoles
Lutter contre la depossesion par les institutions de la responsabilité parentale
Compétences parentales dans tous les espaces éducatifs

Colonne2
salariés
dégager du temps pour participer aux instances associatives
recentrage sur les compétences professionnelles et aprcours de formation
uniformiser par le haut obligations du droit du travail entre secteur privé et associatif
posture accompagnement pour les pro (faire avec et pas pour)
recrutement et accompagnement des professionnels en fonction des valeur de l'ACEPP

Colonne3
Finances
accessibilité financière pour faciliter acces à tous (diversité)
Mettre bénévolat dans budget
structures PAJE associative à promouvoir
Accompagner microcrèches PAJE pour passage en PSU
pas de lucratif
entrée sociale et après equilibre budgétaire
clarifier le rôle des tetes de réseau-financement fonctionnement versus appel à projet
droit opposable au financement et la diversité des modes d'accueil. Collectifs non lucratifs et citoyens
Innovation des associations à définir. Comment les financer? Péréniser
Mutualiser
Remettre du lien, garder proximité de la gestion.
Garder du pouvoir localement aller contre les regroupements de gestion, contre la gestion déconcentrée
reconnecter la gestion avec le territoire
refuser que des fonds publics financent l'offre d'accueil privée lucrative

Colonne4
promotion associative
Argumentaire détaillé outil de promotion
Valoriser promouvoir
S'inspirer du CAC pour reconnaissance des heures de bénévolat
comment faire reconnaître valeurs-qualité d'accueil et vivre ensemble
Démarche qualité accueil-gestionnaire à mettre en avant sur le même plan en cas de création
Valoriser le secteur associatif pour qu'il perdure
participation des Parents dans la gestion et vie associative
ifs et citoyens

on déconcentrée

Colonne5
Modes d'accueil
structures PAJE associative à promouvoir
Accompagner microcrèches PAJE pour passage en PSU
horaires atypiques
revoir taux d'occupation-reduction horaires d'ouverture
prestation spécifiques pour accueil diversité (handicap)
mixité sociale

Colonne6
politique-associatif
sanctuariser PE dans le non lucratif
définition des compétences entre différents niveaux de territoire
participation aux instances pilotage politique
Rapport Giampino point d'appui
démontrer les dérives liées à l'utilisation d'argent public pour des interets privés
ESS a pris bcp de place et fait comme si personne ne travaillait come ca avant eux
Limiter crèches privées au niveau National
mixité sociale
Valoriser le secteur associatif pour qu'il perdure
participation des Parents dans la gestion et vie associative
Coéducation dans les écoles
garantir la coopération parents Pro
Remettre du lien, garder proximité de la gestion.
Garder du pouvoir localement aller contre les regroupements de gestion, contre la gestion déconcentrée
remettre de l'équité territoriale-offre d'accueil adaptée aux particularités territoriales
favoriser l'accueil plus que le service:homogénéiser prise en charge repas couches etc..
refuser que des fonds publics financent l'offre d'accueil privée lucrative

Colonne7
Enfance
L'enfant au cœur des préoccupations
L'enfant au centre-STOP FRIC

on déconcentrée

Colonne8
ACEPP
Légitimité? Comment?
Idées, on sait faire, citoyenneté
doit on rentrer dans le schéma actuel ultra normé?
Favoriser la place de l'ACEPP Nationale dans départements et régions-schémas services aux familles
recrutement et accompagnement des professionnels en fonction des valeur de l'ACEPP pour garantir place des

aux familles
pour garantir place des bénévoles

