4e Carrefour interrégional APEMAC

Éducation et citoyenneté
ou comment créer les conditions pour l’engagement de tous
une journée coorganisée par l’Acepp, ses fédérations territoriales
Massif Central et les Foyers Ruraux 71

Le mardi 31 mai 2011 de 9h30 à 17h30
à Saint Léger sous Beuvray
en Saône et Loire, dans l’Autunois Morvan

Communiqué de presse
Permettre à l’individu de trouver sa place dans une société, à y grandir et
participer comme citoyen actif pour construire un devenir commun est le thème
du 4e carrefour pour poursuivre la réflexion sur l’accueil des nouvelles familles
dans les territoires ruraux. Cette démarche questionne à la fois les conditions de
vie en milieu rural et le développement des territoires ruraux.
Les participants sont des parents, des professionnels, des universitaires, des élus
et des acteurs institutionnels. Cette journée s’inscrit dans le cadre d’un
programme intitulé « APEMAC- Accueil Parents Enfants en Massif Central »
porté par l’Acepp et cinq de ses fédérations territoriales ainsi que par la
Fédération des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire.
Les objectifs du programme APEMAC :
Territoire à dominante rurale et à démographie fragile, il est crucial pour le Massif
Central de veiller à maintenir la population et à en accueillir de nouvelles afin de
dynamiser l’économie et la vie sociale du territoire. Le travail engagé dans le
programme est de rendre attractifs les territoires du Massif Central en révélant
leurs potentialités et en se donnant les moyens d’accompagner des projets pour
accueillir les nouvelles familles et leurs enfants.
Concrètement, APEMAC c’est :

L’accompagnement d’une cinquantaine de lieux d’accueils gérés par les
parents pour développer des projets à destination des nouvelles familles.
 La création d’un site internet (www.apemac.fr) présentant les actions,
l’actualité enfance/famille sur le territoire du Massif Central.
 L’accueil des enfants et des familles sur dix-sept territoires dans une
démarche de création d’initiatives locales.
 L’organisation de carrefours dans une région différente : en mars 2009, dans
le Tarn-et-Garonne, en octobre 2009 dans le Cantal, en octobre 2010 en
Ardèche, pour croiser des démarches autour des notions d’attractivité des
territoires et l’accueil des enfants et des familles.

Contacts Presse à l’Acepp : Françoise Brochet ou Claire Gougeon
15, rue du charolais – 75012 Paris
tél. : 01 44 73 85 31/32 – port : 06 83 12 30 67
francoise.brochet@acepp.asso.fr ou claire.gougeon@acepp.asso.fr

En savoir plus : www.apemac.fr
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et les 5 fédérations
territoriales :
- Acepp Auvergne
- Acepp Sud-Ouest
- Acepp Rhône
- Acepp RPE Ardèche –Drôme
- Acepp - Arpège -Gard -Lozère
La Fédération
des Foyers
Ruraux
de Saône et
Loire

Le programme APEMAC
concerne six régions et dixsept départements :
- Auvergne : Allier, Puy de
Dôme, Cantal, Haute Loire
- Midi- Pyrénées : Aveyron,
Tarn, Tarn et Garonne, Lot
- Rhône-Alpes : Ardèche,
Rhône
- Limousin : Creuse, Haute
Vienne.
- Languedoc-Roussillon :
Gard, Lozère, Hérault
- Bourgogne : Saône et Loire

PJ : « Qui sommes-nous » ?

