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Levier de développement des territoires et de l’accueil
le mercredi 9 octobre 2013
Espace Monzière à Bellerive-sur-Allier (03)

Communiqué de presse
L’Acepp –Association des collectifs enfants parents professionnels- organise le
colloque final du programme Accueil parents enfants en Massif Central
(APEMAC), le mercredi 9 octobre 2013, à Bellerive-sur-Allier près de Vichy.
Ce colloque s’adresse aux acteurs œuvrant au cœur des territoires, élus, parents,
professionnels, représentants d’institutions en partenariat avec le Collectif Ville
Campagne et l’Agence des Territoires d’Auvergne.
Territoire à dominante rurale et à démographie fragile, le Massif Central a
prioritairement misé sur les politiques d’accueil afin de maintenir les populations,
et d’en accueillir de nouvelles. Dans ce contexte, la petite enfance se révèle être
un enjeu primordial, tant pour l’accueil des jeunes familles que des enfants.

- En quoi et comment les services petite enfance peuvent-ils

impacter les territoires ?
- Comment adapter les services à la diversité des besoins des
familles et des territoires ?
- En quoi, l’implication des familles dans les projets est-il un
gage de qualité et de pérennité des projets, et comment cela
leur permet-elles de s’inscrire dans le territoire ?
POUR Y RÉPONDRE :
 une conférence d’Olivier David, Professeur de géographie à l’Université
Rennes 2 sur les politiques en faveur de la petite enfance et leurs acteurs,
 des tables-rondes réunissant des intervenants spécialistes, des acteurs locaux
et institutionnels nationaux et territoriaux,
 la présentation des réalisations et des leçons tirées du projet APEMAC, en
faveur de l’accueil des enfants, de leurs familles et des territoires,
 des témoignages d’initiatives, services, actions mises en œuvre, de leurs effets
et questionnements,
 des films…
À VENIR (novembre 2013) :
La publication d’un ouvrage témoignant des démarches et outils pour faciliter
l’accueil des nouvelles familles sur les territoires, illustré d’exemples de
réalisations et d’actions menées dans le cadre du projet APEMAC.
Contacts Presse à l’Acepp : Françoise Brochet et Claire Gougeon
29, rue du charolais - 75012 Paris - tél. 01 44 73 85 31/32 - port. 06 83 12 30 67
francoise.brochet@acepp.asso.fr et/ou claire.gougeon@acepp.asso.fr

Avec ses fédérations
territoriales Acepp :
Acepp Auvergne, Acepp SudOuest, Acepp Rhône, RPE
Acepp Ardèche-Drôme et la
Fédération des Foyers Ruraux
de Saône et Loire

APEMAC ?
Concrètement, le projet
APEMAC, c’est faciliter
l’accueil des nouvelles
familles et rendre
attractifs les territoires
du Massif Central par :
 l’émergence et la
création d’une
cinquantaine d’initiatives et
de services pour les enfants et
les familles

 la mise en œuvre
d’actions d’animation
générant du lien social et des
rencontres entre les habitants
 la création d’outils et

de démarches innovantes
transmises entre territoires

 le soutien auprès d’une
centaine de lieux d’accueil
petite enfance pour s’ouvrir
aux nouvelles familles et être
renforcés
 l’animation d’un site

internet : www.apemac.fr
présentant les actions,
l’actualité enfance/famille sur
le territoire du Massif Central
 l’organisation de

carrefours annuels (en
2009, dans le Tarn-etGaronne et le Cantal ; en
2010, en Ardèche ; en 2011,
en Saône-et-Loire ; en 2012,
dans le Rhône) et en 2013, ce
colloque final dans l’Allier.

Documents joints :
- le programme du colloque
- la plaquette APEMAC

Plus d’informations sur : le site Acepp du programme : www.apemac.fr et le blog du colloque : www.apemac2013-acepp.fr
Les partenaires financiers du programme :

