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L’ACEPP et Une Souris Verte organisent un colloque le
8 octobre 2010, à Paris (salle de conférence de la MGEN) :
Accueillir des enfants en situation de handicap et leurs
familles : un enjeu de qualité pour la petite enfance
L’accueil d’enfant en situation de handicap dans les
structures petite enfance est inscrit dans les textes
réglementaires et suscite un intérêt croissant mais
aussi des questionnements de la part des lieux
d’accueil.
Au cours de la journée, des interventions issues du
champ du handicap et de la petite enfance, des
témoignages, un point de vue européen, des repères
pour accueillir les enfants, pour collaborer avec les
parents et pour travailler en équipe ainsi que des
échanges avec la salle permettrons de construire des
pistes de réflexion théoriques et pratiques pour faire
de l’accueil du handicap un vecteur de qualité pour
tous les enfants et leurs familles.
Evènement au cours de la journée, avec le lancement et la
présentation de l’ouvrage :
« Une place pour chacun, une place pour tous »

Public attendu :
Professionnels de l’éducation, de la
petite enfance, Parents, Institutions du
champ de la Petite enfance (CAF, PMI),
Maisons départementales du handicap

Des outils pédagogiques :
Participation parentale et pédagogie
de la diversité. Recherche sur les

pratiques pédagogiques propres aux crèches
parentales interculturelles du réseau Acepp
sous la direction de Gilles BROUGERE,
Université Paris-Nord, 2007.

Publication à venir (sept. 2010) :
« Une place pour chacun,
une place pour tous »
(présentation au dos)

Contact Acepp :
- Emmanuelle Murcier
Déléguée nationale parentalité et
respect de la diversité
01 44 73 85 29
emmanuelle.murcier@acepp.asso.fr

Recueil de repères pour l’accueil d’enfants en situation de handicap
et leurs familles dans les structures de la petite enfance.

En savoir plus sur cette journée : www.acepp.asso.fr

Contact Presse :
- Annie Maillet
Chargée de communication
01 44 73 85 38
info@acepp.asso.fr
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 Qui sommes-nous ?
Association des collectifs enfants parents professionnels
L’Acepp, fédération nationale des crèches associatives et parentales soutient depuis 1980, la création de
lieux d’accueil petite enfance qui mettent en œuvre une coopération entre les parents et les
professionnels, tant dans la conception du projet que du point de vue de l’animation de la vie quotidienne
les villages et les quartiers. Elle regroupe neuf cents associations de parents qui gèrent et animent des
lieux d’accueil diversifiés (EAJE, accueils de loisirs, Ram,…) ainsi que d’autres initiatives parentales comme
les Universités Populaires de Parents.
L’Acepp est un mouvement parental, éducatif et citoyen qui est engagé dans la reconnaissance du parent
comme premier éducateur de l’enfant, la qualité de l’accueil et l’éveil de l’enfant, la collaboration
parents/professionnels pour le développement des initiatives parentales ancrées dans les territoires,
l’ouverture à tous et le respect de la diversité des valeurs parentales.
http://www.acepp.asso.fr

et

Une Souris Verte
L’association Une Souris Verte, travaille depuis maintenant 20 ans en faveur de l’accueil des
enfants en situation de handicap dans tous les dispositifs de la petite enfance et de l’enfance. Son
expérience s’appuie sur la structure multi accueil lyonnaise de 18 enfants dont 6 enfants en situation de
handicap et propose différentes activités qui sont : café des parents, centre de documentation, centre de
formation, réseau Différences et petite enfance, projet parent-aise, etc. qui sont autant de pistes de
réflexion, et de types d’intervention pour que tous les professionnels de la petite enfance et toutes les
familles s’engagent dans l’accueil de tous. La différence est une composante de la diversité des enfants et
des familles accueillies dans tous les lieux d’accueil. Tous ont le droit au vivre ensemble, en société, à la
crèche, à l’école et dans le quartier.
http://www.unesourisverte.org/

À paraître en septembre 2010 : « Une place pour chacun, une place pour tous »
Recueil de repères pour l’accueil d’enfants en situation de handicap et
leurs familles dans les structures de la petite enfance

L’ouvrage se veut un outil de réflexion et d’analyses des
pratiques. Il est organisé en fiches pour répondre aux aux
questions d’ordre pédagogiques que se posent professionnels et
parents, liées aux pratiques.
L’ACEPP et Une Souris Verte ont mis en commun leurs
expériences autour de la pédagogie de la diversité pour proposer
des pistes de réflexion, prenant appui sur des exemples concrets
et sur la diversité des possibles.
Édition Acepp/Une Souris Verte, Collection Théorie et Pratique, 132
pages, 2010 (20 euros)

 Avec le soutien de :
-

Le Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
La Caisse nationale d’Allocations familiales
Malakoff Médéric avec le soutien financier de la CIPS-Section Economie Sociale Chorum, institution
de retraite Arrco du groupe Malakoff Médéric
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