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Communiqué de presse :
La Gazette de l’ACEPP change de présentation. Ses lecteurs vont découvrir
avec le n°102, une nouvelle couverture et une maquette plus claire, mieux
lisible, plus proche des parents d’aujourd’hui. C’est la façon pour La Gazette
de l’ACEPP de fêter, elle aussi, ses 30 ans ! Depuis l’origine, La Gazette se
fait l’écho des relations entre parents, professionnels, jeunes enfants et
aussi leurs partenaires au travers de témoignages, points de vue, regards
croisés, zooms pratiques ainsi qu’analyses de l’actualité de la petite enfance
et de celle du réseau ACEPP.
Avec cette nouvelle maquette, le dossier aborde une thématique
emblématique pour les établissements de la petite enfance associatifs et
parentaux : « Les pratiques écoresponsables, l’ACEPP du 21e siècle ! ».
L’impact environnemental des actes quotidiens est un enjeu sociétal
pertinent et un enjeu d’avenir pour les jeunes enfants. Le réseau de l’ACEPP
s’en soucie depuis longtemps et ce numéro de La Gazette fait le point…
Aujourd’hui édité à 2500 exemplaires, La Gazette de l’ACEPP s’adresse aux
initiatives parentales (services et lieux d’accueil de jeunes enfants, actions
autour de la parentalité), aux parents, aux professionnels et aux
responsables de la petite enfance et de la parentalité, travailleurs sociaux,
enseignants, aux élus et partenaires des associations parentales...

L’ACEPP, le réseau national de
1000 initiatives parentales dont
800 lieux d’accueil (30 000
familles et 6 000 salariés).
L’ACEPP, mouvement parental,
éducatif et citoyen, a fêté ses
30 ans en novembre 2011.
Aujourd’hui, La Gazette de
l’ACEPP fête aussi ses 30 ans !
-------------
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Un peu d’histoire. Née quelques mois après
l’ACEPP, le premier numéro de La Gazette,
« n°0 », date de novembre 1981 ! Longtemps
photocopiée pour les adhérents, elle n’a connu la
couleur sur sa couverture et les presses
d’imprimeurs qu’à 10 ans, à partir de son n°32
(janvier 1991) ! Avec ses 20 ans, la couverture est
passée en quadri. Une nouvelle présentation
marque maintenant ses 30 ans. Les lecteurs y
retrouveront des rubriques connues : Édito de la
présidence, Dossier, Voulez-vous lire, Questions
d’avenir, Actualité du réseau fédératif… et bientôt
une nouvelle rubrique, consacrée au Label
parental ACEPP.

Vous allez recevoir par courrier le numéro 102 de La Gazette de l’ACEPP.
L’ACEPP vous en souhaite une bonne lecture !
Mieux connaitre les actions de l’ACEPP dans l’espace journaliste :
http://www.acepp.asso.fr/?Journaliste
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