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RAPPORT MORAL 2017
La météo du contexte politique français 2017
est passée de « changeante » au premier
semestre à « incertaine » au second : nouveau
Président, nouveaux partis, nouvelles figures de
représentation nationale puis à la rentrée : fin
de la COG – quelles lignes pour la prochaine ?
quid des emplois aidés ? des budgets de
formation continue ? du gel voire des baisses
des subventions pour nos lieux d’accueil? pour
nos projets d’accompagnement des initiatives
parentales ?
Pour pouvoir répondre aux défis externes, nous devions
être en capacité, en interne, à conclure les travaux de
refondation engagés en 2016 par l’expérimentation de
changements de posture en créant deux pôles :
●

●

le pôle UPP est situé avenue Pasteur à Montreuil. Il
est sous la responsabilité d’Emmanuelle Murcier
qui est accompagnée d’un collectif-ressources
composé de bénévoles issus du réseau et externes.
Le pôle UPP accompagne, donne sens et
perspectives aux recherches des associations de
parents chercheurs.
le pôle CEPP reste rue du Charolais, à Paris. Il est
sous la responsabilité de Philippe Dupuy. Ce pôle
mène toutes les actions d’appui au réseau de
veille, de formation, de gestion, de stratégies de
développement,
d’innovation,
de
relations
politiques nationales et territoriales. Le pôle CEPP
accompagne les professionnels et les bénévoles des
collectifs enfants parents et professionnels dans
leur quotidien et dans ce qui permet de le
dépasser.

Cette réorganisation salariée s’est faite avec les équipes
de l'ACEPP qui, une nouvelle fois, ont su s'adapter aux
changements implicites d'un nouveau bureau en juillet
2017: de nouvelles personnes (toutes sauf une !), un
nouveau fonctionnement, de nouvelles demandes, et
toujours et encore, accompagner, répondre aux mêmes
questions, réexpliquer leurs fonctions, leurs approches
de leur métier. Cela nécessite une perpétuelle remise
en question de leurs pratiques. Et ces changements,
inhérents à la fonction de salarié associatif, se sont faits
en parallèle de la création des pôles, d’un changement
de lieu de travail pour une salariée et d’un changement
de posture pour chacun. Tout ça en six mois. Un grand
merci à eux.
Ainsi, l’ACEPP, forte de ces deux pôles et de
l’engagement des bénévoles et des salariés, est en
capacité d’accompagner les préoccupations de ses
adhérents, de valoriser et soutenir leurs initiatives, de
répondre aux défis externes en renforçant, diffusant et
rendant visibles les projets politiques définis lors des
Assemblées Générales précédentes ; à savoir :

PROMOUVOIR « NOTRE » POLITIQUE DE L’ACCUEIL DE
L’ENFANT :
« Notre » car notre réseau a une politique d’accueil de
l’enfant qui lui est propre.
Elle passe par l’accueil de ses parents et leur engagement et
implication.
Elle passe par un projet pédagogique pensé par une équipe
de professionnels engagée, par un projet éducatif partagé
avec les parents et par un projet social ouvert sur le
territoire.
L’accueil de l’enfant repose évidemment sur les équipes
professionnelles qui conçoivent le projet pédagogique. Il
s’est donc agi pour l’ACEPP de renforcer la formation des
professionnels et de participer aux travaux de la branche
dans son cadre général et dans la classification des emplois ;
notamment celle de la fonction de direction ainsi que sur la
réingénierie des diplômes EJE, Auxiliaire de Puériculture et
CAP Petite Enfance.
Pour accompagner le réseau dans l’élaboration des projets
éducatifs d’accueil, l’ACEPP a mis en place divers supports et
ateliers, à destination tant des professionnels que des
bénévoles, pour mettre en valeur le cadre national de
l’accueil de jeunes enfants, l’importance de l’éveil artistique
et culturel, de l’accueil des enfants en situation de
handicap, des familles en situation de précarité. Elle a été
force de propositions dans le cadre des campagnes de la
Présidentielle et des législatives et a contribué au bilan et
aux travaux préparatoires de la prochaine Convention
d’Objectifs et de Gestion.
Par le projet social, nos lieux d’accueil s’ouvrent sur leur
environnement, leur territoire, la société, la citoyenneté.
L’ACEPP a établi une enquête interne et a émis des
communiqués autour de la remise en cause des “emplois
aidés”. Des espaces de réflexion et d’échanges ont été
développés pour participer à l’élaboration des schémas
territoriaux des services aux familles, de la réorganisation
territoriale.
Concernant la promotion de “notre” politique de l’accueil de
l’enfant, nous soulignons particulièrement la participation de
l’ACEPP à la rédaction de la publication de Territoires
Conseils sur le devenir des EAJE associatifs dans le cadre de
la fusion des EPCI.
FAVORISER L’EXPRESSION DES PARENTS, DÉVELOPPER
LE LIEN SOCIAL ET SOUTENIR LES INITIATIVES
PARENTALES
L’ACEPP vise à ce qu’une réflexion partagée entre les
institutions et les parents soit intégrée dans la définition
et l’évaluation des politiques locales.
La création du pôle UPP permet évidemment de
renforcer les Universités Populaires de Parents et de
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donner à voir ce qu’elles amènent pour les parents, le
réseau, les partenaires.
La création du pôle CEPP également redonne de la
visibilité dans l’accompagnement, la formation des
parents bénévoles du réseau des lieux d’accueil et
initiatives parentales et des fédérations.
Le soutien des parents acteurs de leur territoire est
développé par les deux pôles. C’est une action
prioritaire de l’ACEPP.
Dans son rôle d’intermédiation entre le réseau et les
institutions, l’ACEPP a également accompagné ses
adhérents (parents-professionnels) sur les contenus des
nouvelles évolutions territoriales, sur la création de
lieux d’accueil petite enfance/enfance et initiatives
parentales et la mise en place des guichets uniques en
donnant des points de préconisation et de vigilance, sur
l’émergence des maisons d’assistantes maternelles qui
impactent les territoires, sur les questions de
complémentarité des modes d’accueil, d’itinérance
notamment en territoire rural, de promotion de la
santé.

Assemblée Générale. Elles sont le fruit de propositions
des équipes de l’ACEPP, de ses administrateurs, des
fédérations, salariés et bénévoles, des UPP, du Collectif
Ressources et ont été ensuite travaillées lors des deux
derniers CA pour une sélection ultime lors de cette
Assemblée Générale.
Nous nous retrouvons donc à Annecy pour prendre de la
hauteur et pour construire ensemble l'ACEPP de demain
en nous inspirant d’une des âmes de la ville,
Jean-Jacques Rousseau, pour qui « c’est l’imagination
qui étend pour nous la mesure des possibles ».
Nous souhaitons que le projet de l’ACEPP puisse être
partagé, soutenu et relayé.
Mais nous souhaitons également l’alimenter de vos
interpellations et idées.
Que cette Assemblée Générale « Enfants, Parents,
professionnels : 2018, le temps des possibles » soit
créative !

Les actions de soutien aux initiatives parentales en lien
avec les institutions sont nombreuses mais nous en
saluons particulièrement deux :
●
la publication de la synthèse des recherches
des UPP de la 3è génération sous la forme d’un
ouvrage finalisé en 2017. Un grand bravo à tous les
parents chercheurs, aux accompagnateurs et au pôle
UPP pour avoir libéré, mis en mots et couché sur des
pages ces « Voix et regards de parents sur l’éducation ».
●
le projet « Apemac 2020 » autour de
l’accueil des nouvelles familles en Massif Central et
dont le colloque final va se tenir dans quelques jours et
quelques kilomètres.
Vous trouverez plus loin les actions 2017 détaillées et
déclinées sous ces deux angles.
Nous tenons à valoriser également, l’activité
permanente, au coeur du quotidien des adhérents; avec
un focus particulier sur l’activité de Formation qui a
permis en 2017 le référencement qualité et la
sécurisation de gestion des Organismes de Formation
agréés... non seulement celui de l’ACEPP Nationale mais
aussi ceux de la plupart des fédérations territoriales.
Ainsi, nous avons fait le choix de pérenniser le poste de
chargé de mission Formation de l’ACEPP Nationale.
Pour les années à venir, nous vous proposons de
sélectionner les grandes orientations lors de cette
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L’AXE POLITIQUE
L’axe politique est déployé par différents organes ayant chacun une fonction, un rôle qui sont présentés ici.

Le Bureau
Extrait RI : «le Bureau est chargé de l’application des
orientations définies en Assemblée générale et des
décisions du Conseil d’administration ainsi que du suivi
technique des missions des salariés. Il agit aussi comme
force de proposition en lien avec la réalité du terrain et
l’actualité. Le Bureau peut se réunir avec les délégués
nationaux de façon régulière».
Un nouveau bureau a été élu en juillet 2017. Il est
formé de cinq membres : trois professionnelles de
structures adhérentes à l’ACEPP et deux parents
bénévoles au sein de CA d’un lieu d’accueil pour l’une
et de fédérations pour les deux.
Une feuille de route a été établi autour des trois axes
définis dans le projet de Refondation :
● le Projet
● la Gouvernance
● l’Organisation salariée qui s’est faite autour
de la création des deux pôles avec les équipes.
Le travail autour du Projet s’est fait autour du retour du
questionnaire des Fédérations et de trois thématiques
en atelier en septembre puis en plénière sur chacun des
CA suivants. Parallèlement, lors du CA de décembre
2017, nous avons lancé un appel de propositions

d’orientations auprès des administrateurs et salariés de
l’Acepp Nationale et des Fédérations ainsi que du
collectif-ressources.
Le Projet va ainsi être décliné par les cinq orientations
que vous retiendrez lors de cette Assemblée Générale.
La Gouvernance du Bureau s’attache à la répartition
des rôles sur un plan fonctionnel par la Présidence qui
agit dans la représentation politique et la
communication, le Secrétariat qui valide les Procès
Verbaux et les agendas, la Trésorerie qui rend compte
lors de cette Assemblée Générale de la gestion du
budget de l’ACEPP, et sur un plan opérationnel par des
binômes de délégation sur les Ressources Humaines et
les Liens avec le Réseau.
Les membres du Bureau:
● Présidence : Stéphanie Goyheneix (Présidente)
et Séverine Montel (Vice-Présidente, Déléguée
Communication et Liens Réseau)
● Secrétariat : Isabelle Rodriguez (Binôme RH)
● Trésorerie :
Véronique Auzet (Trésorière,
Déléguée Ressources Humaines) et Angèle
Amarger (Binôme Liens Réseau)

Le conseil d’administration
Les membres du Conseil d’Administration restent
par leur vigilance un gage de l’effort du Bureau et de
l’accomplissement de la feuille de route.
Extrait RI : « le Conseil d’administration a pour rôle
d’assurer le suivi des orientations de l'Assemblée
Générale. »
Voici essentiellement les points sur lesquels les Conseils
d’Administration (avant et après AG) ont travaillé en
2017 :
28 janvier : (Traditionnellement ce premier conseil
d’administration de l’année est ouvert aux élus des
fédérations)
● Plateforme 2017 d’interpellation des candidats
à la présidentielle et aux législatives
● Présentation de la démarche de la Refondation
et de l’élaboration des liens avec les
Fédérations
25 mars :
● Propositions de révision des Statuts
● Retour du questionnaire des fédés
● Préparation de l’AG des 13 et 14 mai
1er
  juillet :
● Accueil des nouveaux arrivants
● Election du nouveau bureau

30 septembre :
(A partir de cette date, chaque réunion du CA
commence par le compte-rendu des décisions prises par
le Bureau et des actions de chacun des pôles depuis la
dernière rencontre)
● Renouvellement des membres de la commission
Gazette et reconduction des membres de la
commission Label et des représentations
externes.
● 3 Ateliers : Branche ALISFA / Innovation / Label
Parental Acepp
9 décembre :
●
●
●
●

Vote
sur
les
propositions
du
collectif-ressources UPP
Suite Atelier ALISFA (en janvier 2018 suite
Atelier Innovation et en mars 2018 suite
atelier Label)
Présentation du Budget Prévisionnel
Ouverture des propositions d’orientations

Les membres du CA après l’AG 2017:
« Lieux d’accueil »
● A Petit Pas du Hédas (64) représenté par
LABENNE Régine
● Arc en Ciel (69) représenté ZEMMIT Samia
● Berlingot (35) représenté par NICOLAS Virginie
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Les Pitchouns (76) représenté par JOUTEL Yves
Les Renardeaux (74) représenté par ORTIZ Idiel
Mode2 garde (78) représenté par MENDY
N’Gricia
● Petit à petit (33) représenté par RODRIGUEZ
Isabelle
« Initiatives parentales »
● Espace des Merveilles (69) représenté par UNY
Catherine
● Fruits de la passion(04) représenté par AUZET
Véronique
● RAM L’île aux enfants (05) représenté par
RICHIER Delphine
● UPP de Vallon des fleurs (06) représenté par
MONTEL Séverine
● UPP Pau Atelier des parents (64) représenté par
BETOURNE Ingrid
● UPP Toit du monde (86) représenté par LUQUE
Chantal
● UPP Toulouse Cocagne (31) représenté par
Jean- François ROBIC
« Fédérations territoriales du réseau ACEPP »
● Acepp 33/47 – Stéphanie GOYHENEIX
● ACEPP 35 représentée par GAUTIER Aurélia
● ACEPP 81 représentée par RODDE Audrey
● ACEPP Rhône représentée par SIBILLE Ashley
● ACEPP RIF représentée par BOUVERET Sylvie
● ACHIL Acepp 37 représentée par AMARGER
Angèle
● ALPAJE Acepp 05 représentée par BAILLE
Marie-Claude
● ALPE ACEPP 04 représentée par LUCAS
Frédérique
● COLLINE ACEPP Nord Pas de Calais représentée
par BOUDET Delphine
« Individuels »
● BORDE Chantal
● CADART Marie Laure
● DEREIX Anne Françoise
● HERGOUALC’H Nicole
● TOURETTE Alexandra
● TRICCA Lorette
● VELCOF Joséphine
●
●
●

Cet organe est ouvert à la coopération avec les équipes,
avec les membres des équipes de l’ACEPP volontaires et
le C
 onseil Consultatif de façon à ce que le CA de
l’ACEPP soit, de fait, représentatif des valeurs de
collaboration professionnels-bénévoles que nous prônons
dans nos statuts.
Extrait RI : « Le Conseil consultatif, composé de
salariés de l'ACEPP et des fédérations territoriales, n’a
pas de pouvoir particulier ; il est source de
propositions pour l'association. »
Les membres du Conseil Consultatif en 2017:
CHARNET Jean baptiste (Acepp 35) ; DIEUMEGARD
Lydie (ACHIL –ACEPP 37) ; DUMAS MALLET Sylvie
(ACEPP 33/47) ; GINOT Gaelle (ACEPP Rhône) ;
GIRARD Guylène (ACEPPRIF) ; DUCHENNE Isabelle

(ACEPP Nationale) ; BROCHET Francoise (ACEPP
Nationale) ; NOISEUX Lynda (ACEPP 74).
Des personnes externes aux CA, non élues, participent
également à nos travaux par le biais de
Commissions.
Extrait RI : « Les Commissions, créées à l'initiative du
Conseil d’Administration, composées de membres du
conseil et/ou de personnalités extérieures, sont
sources de propositions pour l'association, sans pouvoir
particulier. »
Ces personnes sont volontaires et nous tenons à les
remercier : il s’agit des personnes qui composent le
collectif-ressources UPP et accompagnent ainsi les
projets UPP ainsi que celles qui composent la
Commission “Gazette” qui participe à l’élaboration des
magazines de l’ACEPP et la Commission “Label Parental
Acepp” qui est en charge de délibérer sur l’attribution
du Label.
Les membres de la Commission Gazette
● Membres du CA : Sylvie Dumas ; Aurélia
Gautier
● Salarié de l’Acepp Nationale : Emmanuelle
Murcier ; Philippe Dupuy
● Collectif ressource UPP : Valérie Vivet
Les membres de la Commission Label
● Membres du CA : Alexandra Tourette,
présidente de la commission ; Lorette Tricca ,
Samia Zemmit
● Accompagnateurs : Bérangère Cohen, Isabelle
Aucouturier, Nina Legoaziou
● Lieux d’accueils labellisés : Anne Chabosseau,
Régine Labenne
● ACEPP nationale : Emmanuelle Murcier puis
Philippe DUPUY (à partir du 1er juillet),
Michelle Clausier ex salariée ACEPP.
Les membres du collectif ressource UPP
● Fédérations ACEPP : Valérie Vivet (ACEPP 31) ;
Guylène Girard (ACEPPRIF) ; Lorette Tricca
(ACEPP 64); Laurence Mérot (Colline-ACEPP
Hauts de France) ; Lola Leymarie (ACEPP 91)
● Parents : Sylvie Chevalier (Parent 1G) ; Anne
Sanlaville (Parent 2G) ; Orkia Benaissa (Parent
2G) ; Chantal Leite (Parent 2G) ; Jean François
Robic (Parent 3G et CA) ; Latifa El Ouafi
(Parent 3G) ; Sakina Trabelsi (Parent 3G) ;
Alain Tillet (Parent 4G)
● Animateurs : Samia Zemmit (Animatrice UPP 1
et 3G, CA) ; Laurent Pachod (Animateur 3G) ;
Valérie Barraud (Animatrice 3G) ; Anais Ziane
(Animatrice 4G) ; Cécile Dumont (Animatrice 4
G) ; Chantal Luque (Animatrice 4G et CA)
● Personnes ressources : Laurent Sochard
(Chercheur) ; Frederic Penaud (Chercheur) ;
Michelle Clausier
● Salariée : Emmanuelle Murcier
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LES ACTIONS PRIORITAIRES
PROMOUVOIR « NOTRE » POLITIQUE DE L’ACCUEIL DE L’ENFANT
Le cadre national de l’accueil de jeunes
enfants
Le texte-cadre national pour l’accueil du jeune enfant
est paru le 23 mars 2017. Inscrit dans le Plan d’action
pour la petite enfance (nov. 2016), il est issu des
travaux de consultation et de concertation de la mission
Développement du jeune enfant, modes d’accueil,
formation des professionnels, conduits par Sylviane
Giampino. L’acepp y a été force de proposition.

L’Acepp a aussi animé un atelier autour de la place des
parents lors de la première journée nationale des
professionnelles de la petite enfance organisée par la
DGCS.
Tout au long de l’année, les communications de l’Acepp
auprès de ses adhérents ont repris de nombreux
éléments du cadre national.
Une affiche a été aussi réalisée et sera distribuée
largement en 2018.

La Présidentielle et les législatives
2017 a été une année forte en
terme de contexte national.
L’Acepp s’est mobilisée pour
être force de proposition et a
constitué dans le cadre d’un
travail de co écriture et co
élaboration une plateforme
autour de 4 grands thèmes :
● Pour
une politique
participative, partagée
et cohérente
● Pour une coéducation
active
● Pour
valoriser
des
métiers de la petite
enfance
● Pour
préserver
la
non-lucrativité.
Ce sont 29 propositions qui ont été ainsi mises au débat
national.
Pour
y
accéder
:
http://fr.calameo.com/read/00140133203a39b84d071

La COG entre Cnaf et État, l’année du
bilan et de la préparation de la
prochaine
2017 a été surtout consacrée
à contribuer au bilan de la
COG et à réunir avec le
réseau des adhérents aussi
bien des éléments de constat
que d’être en mesure de
proposer des perspectives
d’évolution. Afin de disposer
d’éléments
concrets
à
présenter au groupe de
travail national, l’UNIOPSS,
l’AMF, la FEHAP et l'ACEPP se
sont associés pour engager
une enquête auprès de leurs
adhérents. Des questions
étaient communes à l'ensemble des réseaux mais pour
mieux cibler les particularités du réseau Acepp, des
éléments complémentaires ont été sollicités. Ainsi des
scénarios testés sont propres au réseau Acepp.
La réforme de la PSU en 2014 et l’introduction
notamment du taux de facturation a fait que les heures
réalisées deviennent un indicateur de financement.
Cette consultation avait comme objectif notamment de
repérer des témoignages et de vérifier des ressentis, des
éléments notamment autour des points suivants :
● Les contrats avec les familles et la réservation
(mensualisation ; déduction des congés,
absences … difficulté des familles)
● Le montant de la PSU connu qu’en fin d’année
(effet de seuil sur le taux de facturation si le
gestionnaire est proche des seuils 107% et
117%)
● Le pointage des enfants et outils mis en place
par des logiciels
● Les arrondis et le décalage entre heures
facturées et heures réalisées
● Le fonds « public et territoire » qui vient
soutenir des projets
● L’impact d’une absence d’un enfant sur le taux
de facturation différent en fonction de la taille
de la structure (les petites structures sont très
impactées par une absence)
● Une ingénierie financière de haut niveau :
définir les éléments pour optimiser les
financements ; maîtriser les écarts entre
heures facturées et heures réalisées oblige
parfois à proposer des modifications de contrat
aux familles ; à ne plus facturer par exemple
en décembre certaines heures d’absence pour
ne pas changer de seuil (107 % ; 117 %) ; à
proposer ou pas d’ouvrir des possibilités
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d’accueil à des familles pour ne pas descendre
en dessous du seuil du prix plafond…
Pour ce qui est du réseau de l’Acepp, ce sont 197
structures qui ont participé, réparties sur 43
départements :
● 60% des structures ont une capacité d’accueil
entre 11 et 20 places et 29 % entre 21 et 40
places
● 75 % sont des multi accueil et 16 % des crèches
parentales
C'est ainsi que des propositions d’évolution de
l’ensemble des financements ont pu être communiquées
que ce soit la Prestation de service unique mais aussi le
fonds publics et territoires.

La remise en cause des “emplois aidés”
- le modèle économique des crèches
Le gouvernement, à l’été 2017, a remis en cause de
manière importante l’accès aux emplois aidés. Au
regard de l’importance de ces dispositifs pour les
associations du réseau, des actions sont engagées par
les fédérations Acepp.
Au niveau national les actions engagées :
● un communiqué le 31 août 2017 : l’accueil des
jeunes enfants en péril
● une enquête au niveau national pour avoir
notamment une photographie, au niveau
national et au 01 septembre 2017, du nombre
exact d’emplois concernés.
377 associations se sont mobilisées pour répondre à ce
questionnaire. 327 établissements (87 %) ont recours
aux
dispositifs « emplois aidés » soit près de 750 salariés.

familles, la réorganisation territoriale les guichets uniques.
La réorganisation territoriale est engagée en France
et a un impact sur le développement et la mise en
œuvre de la politique d’accueil du jeune enfant. En
effet,
la
multiplication
des
regroupements
intercommunaux entraîne souvent le transfert de la
compétence Petite Enfance à ce niveau d’organisation
du territoire, ce qui modifie en profondeur la relation
entre l’association et la collectivité locale. C’est une
phase complexe pour une association. L’Acepp a
fréquemment constaté qu’à cette occasion, la
« subvention » est réinterrogée et la bascule se fait vers
la commande publique (marché public ou délégation de
service public - DSP).
Le 22 janvier 2015, a été publiée une circulaire relative
à la mise en œuvre des schémas départementaux des
services aux familles, sur l’ensemble du territoire
sans, pour autant, de contraintes réglementaires. Le
réseau de l’Acepp a essayé dans la mesure de ses
moyens, d’intégrer ces niveaux de réflexion avec plus
ou moins de réussite. Au niveau national, nous avons
animé régulièrement des temps d’échange sur ce point
notamment pendant les journées transversales.

Les nouvelles évolutions territoriales
Depuis 2015, dans le cadre de l’acte III de la
Décentralisation, en
effet, de grandes
réformes sont mises en
place au sein des
collectivités territoriales
(Loi NOTRe, Loi Mapam).
Ces évolutions impactent
particulièrement le
réseau de l’Acepp au
niveau local et
territorial. Une
coopération avec
Territoires conseils Caisse des Dépôts s’est
instaurée pour former,
accompagner le réseau
sur les contenus de ces
réformes et la place des
établissements d’accueil

A l’initiative commune Snaecso, fédération nationale
des centres sociaux et Acepp :
● un premier communiqué commun
● une trame de lettre pour que chaque
association saisisse son député et sénateur
● un deuxième communiqué : Contrats aidés, les
mesures à mettre en place en date du 13
octobre 2017.
Des rencontres ont été aussi organisées auprès de
Monsieur Borello, en charge pour le gouvernement de
faire un rapport sur ce thème, auprès de la Présidence
de la Cnaf pour faire état des difficultés des
associations et envisager des solutions.
Dans un premier temps, la circulaire que les ministres
avaient fait parvenir aux Préfets a permis pour la petite
enfance de proroger les contrats en cours.
Par cette suppression, c’est le modèle économique des
crèches qui a été posé et les variations importantes
de la participation financière des collectivités
territoriales.

Les schémas territoriaux
(départementaux) des services aux

d’enfants dans ce cadre.
En 2017 l’Acepp a mené plusieurs actions pour cela :
●

Elle a produit un webinaire dédié à la réforme
territoriale. Les webinaires sont des temps
d’information en ligne et font l’objet d’un
document technique à destination des
adhérents du réseau et des fédérations.

●

Elle a mené plusieurs journées de formation,
sensibilisation dans plusieurs départements
les plus ruraux et notamment dans les Alpes
de Hautes-Provence et les Hautes-Alpes en
direction
des
responsables
(parents-professionnels) de lieux d’accueil
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petite enfance/enfance sur ces questions
d’évolutions territoriales.
●

Elle conseille à distance les fédérations qui
accompagnent leurs adhérents ayant des
problématiques particulières liées à ces
changements au sein des territoires et
particulièrement ceux dont le périmètre
communautaire s’est particulièrement élargi

Par ailleurs une nouvelle conférence a été
co-organisée le 14 décembre, cette fois-ci en Gironde
avec Territoires-conseils, l’Acepp nationale et l’Acepp
33/47 ainsi que l’association des maires du
département sur ces questions de réforme et d’impact
sur les services à l’enfance. Cette conférence a réuni
une soixantaine de personnes et principalement des
gestionnaires (parents, directeurs), des élus locaux ou
territoriaux, des agents des collectivités ainsi que la
CAF, le Conseil départemental, la MSA.
L’Acepp a également co écrit la publication “Fusion
des EPCI - Le devenir des établissements d’accueil
pour jeunes enfants (EAJE) associatifs” éditée par
Territoires-Conseils - Service de la caisse des dépôts et
consignations.
Cette publication a été
diffusée début 2018 à
l’ensemble des adhérents
et
partenaires
de
l’Acepp,
elle
est
également diffusée par
Territoires conseils.
Elle présente l’impact
pour les établissements
d’accueil
de
jeunes
enfants associatifs des
principales évolutions qui
fixent le devenir des
compétences
intercommunales
plus
particulièrement dans le
contexte du milieu rural.
Elle
permet
ainsi
d’évoquer la gestion
associative des EAJE, les
conventionnements, les modalités d’usage de la
subvention au regard de la loi du 31 juillet 2014 relative
à l’économie sociale et solidaire et de la circulaire sur
les relations entre l’Etat et les associations. Elle
apporte également un éclairage sur les spécificités des
associations de parents gestionnaires d’EAJE, leur
impact sur le territoire, leur capacité d’adaptation en
fonction des différents contextes, la qualité recherchée
avec en ligne de mire l’accueil des enfants et de leurs
familles, la participation citoyenne et l’attractivité des
territoires.
Enfin, elle est complétée par la présentation de cas
concrets émanant d’expériences vécues par des EAJE et
des fédérations locales du réseau Acepp dans le cadre
de ces évolutions au niveau des territoires.

La subvention encore mise à mal

La loi sur l’économie sociale et solidaire a été votée en
juillet 2014. C’est une étape pour une meilleure
reconnaissance de la subvention comme mode de
financement qui précise que ce soutien financier est
légitime si les « projets ou activités sont initiés, définis
et mis en œuvre par les organismes de droit privé
bénéficiaires ».
Depuis 2015, l’Acepp a multiplié les communications
(lettres, dossiers) pour que les associations soient
vigilantes sur la notion d’initiative qui pose souvent des
problèmes surtout dans des territoires où le partenariat
est très important et où il n’est souvent pas facile de
définir qui est à l’initiative d’un projet entre
l’association et l’équipe municipale.
C’est dans le cadre de cette sensibilisation que l’Acepp
a également co écrit dans la publication de
Territoires-Conseils ci-dessus, un article à ce sujet.

Les guichets uniques, rôles et limites

La mise en place des guichets uniques enfance / petite
enfance impacte les territoires.
En milieu rural plus
particulièrement, les
guichets uniques sont
très
liés
aux
dynamiques
de
regroupements des
Communautés
de
communes
et
permettent
d’aborder la question
des
formes
de
mutualisation,
de
complémentarité des
services, de qualité
de l’information aux
familles, des liens
entre les familles et
les lieux d’accueil
ainsi que les relations
partenariales.
Ces questions sont aussi analysées, réfléchies dans le
cadre de l’accompagnement sur les réformes
territoriales car au moment de la prise de compétence
intercommunale, particulièrement des très grandes
intercommunalités (EPCI), la tendance voudrait que les
collectivités mettent en place ces formes d’offre
d’accueil pour les familles du territoire, ce qui pose
question par rapport au lien direct entre les familles et
leur futur lieu d’accueil ainsi qu’en terme de choix du
service.
Ce thème a été présenté lors des Journées transversales
des coordinateurs du réseau en juin 2016 et approfondi
par un groupe de contributeurs (fédérations, lieux
d’accueil petite enfance). En 2017 un document “boite
à doc” a été réalisé à l’attention des adhérents et un
webinaire a été proposé. Cela a permis de donner des
préconisations quant à l’implication de notre réseau et
des points de vigilance.
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Accompagnement à la création de lieux
d’accueil petite enfance/enfance et
initiatives parentales
En milieu rural ainsi que dans les quartiers politiques
de la ville, les projets qui émergent sont parfois plus
alternatifs et « innovants » car, soit ils doivent
s’adapter à des territoires de faible densité et dont les
communes ont moins de moyens, soit ils répondent à
des besoins plus spécifiques en termes de projet social.
De plus, l’Acepp accompagne les porteurs de projets
situés dans les départements non couverts par une
fédération territoriale de son réseau. En 2017, ce
sont plus de vingt porteurs de projets qui ont été
accompagnés dans la mise en œuvre de leur projet soit
nouvellement, soit en poursuite de l’année 2016. Ce
sont pour la plupart des projets de micro crèches mais
aussi des Laep, des structures itinérantes, des projets
parentaux alternatifs (école parentale, lieu spécialisé
pour les enfants porteurs de handicap…). Ces porteurs
de projets (parents, professionnels et/ou autres
structures) sont issus de 16 départements différents :
09, 10, 11, 13, 21, 25, 28, 34, 45, 49, 54, 79, 87, 89, La
Réunion et La Guyane.

Les maisons d’assistantes maternelles et
complémentarité des modes d’accueil
Les Maisons d’assistantes maternelles
À la demande des coordinateurs de fédérations une
réflexion a été engagée, tout nouvellement, sur la
question des Maisons d'assistantes maternelles (Mam),
particulièrement sur les territoires ruraux. Les
fédérations témoignent du fait qu’elles sont
particulièrement impactées par cette éclosion récente
et importante et disent qu’elles ont besoin d’être
associées à cette émergence, soit parce qu'il s’agit
parfois d’anciens professionnels de leur réseau qui
s’organisent en Mam, soit que celles-ci s’implantent
dans des territoires très proches de leurs adhérents, soit
que les partenaires locaux/départementaux demandent
aux fédérations de les aider sur ces questions
connaissant à la fois les freins qu’elles ont mais aussi les
valeurs qu’elles défendent et leur expertise en matière
de qualité d’accueil de l’enfant.
Une enquête a été réalisée en interne (2016) afin de
dresser un état des lieux de cette question au sein de
notre réseau (relations avec les Mam, positionnement
des
conseils d’administration, sollicitation des
partenaires
sur
cette
question,
possibilité
d’expérimentations) et en 2017 une cellule de veille a
été mise en place, validé par le CA de l’Acepp.
Le contenu d’une formation a été travaillé, en lien avec
l’Ufnafaam, pour une formation qui sera réalisée en
2018 auprès de coordinateurs ou animateurs de
fédérations qui constitueront par la suite un groupe de
travail et d’expérimentation inter-fédérale sur les Mam.

Complémentarité des modes d’accueil au sein
des territoires ruraux et coopération avec la
Caisse Centrale de Mutualité sociale agricole.
Un projet plus large d'expérimentation sur des
territoires ciblés a fait l’objet d’une convention avec
la CCMSA sur les problématiques touchant aux services
petite enfance/enfance et la parentalité dans les zones
rurales
sur
les
questions
d’itinérance,
de
complémentarité des modes d’accueil, de saisonnalité,
d’intergénérationnel, d’implication dans les schémas
(de services aux familles, intercommunaux).
Un avenant est prévu en 2018 pour mener à bien des
expérimentations sur la complémentarité entre les
modes d’accueil en lien avec la fédération Familles
Rurales et Territoires Conseils-Caisse des Dépôts.
Par ailleurs, un temps de rencontre CAF/PMI/MSA de
la Région Rhône-Alpes sur la question de la
complémentarité entre accueil individuel et accueil
collectif a été organisé et animé par l’Acepp nationale
et les fédérations implantées en Rhône-Alpes le 11 avril
2017.

Les services à l’enfance adaptés à la
saisonnalité touristique en Massif Alpin
Depuis 2014/2015, l’Acepp a mobilisé ses fédérations
implantées en Massif Alpin (soit six fédérations sur
neuf départements) sur la question des services à
l'enfance adaptés aux territoires montagneux. Un
projet a été déposé en septembre 2016 auprès du
Commissariat de Massif Alpin et des deux régions
(Rhône-Alpes/Auvergne et Paca) que l’Acepp nationale a
rencontré au mois de juillet 2016 à Grenoble et qui
étaient favorables au projet. Or en 2017, la Préfecture
siégeant au comité de Massif a considéré qu’il fallait
attendre la finalisation des schémas de services aux
familles élaborés dans les départements pour se lancer
dans ce projet. Ils ont donc émis un avis négatif pour le
démarrage en 2017. Nous envisageons de présenter un
nouveau dossier pour fin 2017/2018 en s’appuyant
notamment sur les schémas de services aux familles
finalisés.
Il faut souligner que les partenaires départementaux
(CAF, PMI) engagent les fédérations à travailler sur ces
questions principalement dans les départements touchés
par le tourisme de masse (Savoie, Haute-Savoie, Isère et
Hautes-Alpes). Une rencontre organisée par l’Acepp
nationale avec les PMI de ces départements et des
représentant de la DGCS (Ministère des Solidarités et de
la Santé) est prévue au premier trimestre 2018.
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La Petite Enfance et la culture
Dans le prolongement du
rapport dit “Giampino”, et le
point 5 du texte-cadre pour
l’accueil du jeune enfant «
Je développe ma créativité
et j’éveille mes sens grâce
aux
expériences artistiques et
culturelles. Je m’ouvre au
monde par la richesse des
échanges interculturels. », un
protocole entre le ministère
de la Culture et celui de la
Famille a été signé en mars
2017. Une journée nationale
de lancement de ce protocole
a été faite le 8 décembre.
A cette occasion un guide a
été communiqué auquel le réseau de l’Acepp a
contribué.

L’accueil des enfants en situation de
handicap ; L'accueil des familles en
situation précaire économiquement
Ces deux thématiques sont traitées au sein de l’Acepp
depuis de nombreuses années. Dans le cadre des travaux
engagés par le gouvernement, des groupes de travail
sont organisés ou des rapports sont en préparation.
Dès la fin de l’année 2017, le réseau s’est mobilisé pour
être en mesure de faire des propositions.

La convention collective nationale,
l’emploi, la formation, les métiers
Le cadre général de la convention collective
L’Acepp nationale participe à de nombreux travaux en
lien avec la convention collective des acteurs du lien
social et du syndicat employeur qu’est le Snaecso
(www.snaecso.com). En 2017, les questions soulevées
étaient de l’ordre de l’ouverture de la branche à
d’autres secteurs.
La classification des emplois
Dans le cadre de la ré interrogation de la classification
des emplois (les critères, les emplois repères), le
Snaecso a engagé des réflexions sur ce thème auxquelles
l’Acepp a été associée. La place des “directions” a été
un sujet fort de l’année 2017.
Les métiers et la formation
2017 a été surtout l’occasion de finaliser des chantiers
engagés depuis de nombreuses années : la réingénierie
des diplômes comme EJE et CAP Petite Enfance
(maintenant renommé CAP Accompagnant éducatif
petite enfance (AEPE)) s’est terminée au début 2018 et
celui d’Auxiliaire de puériculture est sur le fond,
négociée, mais en attente des évolutions du diplôme
d’infirmier.
Il est ainsi acté que le diplôme d’EJE est passé du
niveau III au niveau II, ce qui aura des impacts
notamment en terme financier en 2021.

Une démarche de certification de deux référentiels
métier
L’Acepp nationale a mis en place depuis 2016 un groupe
de travail pour le dépôt de deux certification à
l’inventaire :
● directeur-trice/responsable technique d’un
établissement d’accueil du jeune enfant à
gouvernance participative (moins de 30 places)
● responsable de Relais assistants maternels
Le dossier est en attente de validation auprès de
l’autorité légitime, le Ministère chargé des affaires
sociales.
Pour rappel, cette démarche de certification représente
un enjeu à deux niveaux pour notre réseau :
● Enjeu pour les professionnels et notre secteur
d’activité en permettant la valorisation des
métiers,
la
construction
d’une filière
professionnelle,
la
reconnaissance
de
compétences pour exercer ces métiers.
●
Enjeu pour le réseau Acepp :
○ pour les fédérations en mutualisant les
compétences existantes pour travailler
à la construction de référentiels
d’activités qui permettront de créer
des certifications
○ pour l’activité des organismes de
formation (OF) qui pourront proposer
des formations éligibles au compte
personnel de formation (CPF)
○ pour l’ACEPP de façon plus globale qui
devra mener une réflexion avec
d’autres réseaux et/ou au niveau de la
branche.
Uniformation
Les inquiétudes sur les enveloppes de formation rendues
disponibles pour les adhérents au réseau sont
importantes. En effet, nos besoins sont importants car
la formation est le rare moment qui permet aux salariés
de prendre de la distance avec leur pratique
professionnelle. La seule contribution des associations
ne suffit pas et le secteur bénéficie actuellement de la
mutualisation et de la redistribution. La réduction de
celle-ci est un des points préoccupants pour le réseau
de l’Acepp.

Les autres contributions et les groupes de
travail nationaux auxquels l’Acepp participe
L’équipe de l’acepp essaie dans la mesure de ses
moyens de contribuer aux travaux des instances
nationales.
En 2017, on peut ainsi noter les contributions aux
travaux suivants :
● Le guide des normes dans les EAJE à
destination des PMI et des porteurs de projets
● Le guide sur la sécurité dans les EAJE
● le guide à l’initiative de la Cnaf sur la mise en
oeuvre de la Charte “Laïcité”
● Les travaux préparatifs de l’amendement au
projet de loi pour un Etat au service d’une
société de confiance qui permettrait de
mobiliser les acteurs de la petite enfance
autrement.
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L’Acepp siège et participe donc :
●

au comité partenarial « CNAF » : En 2017,
l’Acepp a participé à tous les comités
partenariaux proposés par la Cnaf.

●

à L’Uniopss : L’Acepp y est adhérente et
participe à plusieurs niveaux, au collectif
Alerte et notamment à la commission "Petite
enfance et jeunesse ». C’est dans le cadre de
ce groupe que les acteurs associatifs du secteur
Petite Enfance peuvent échanger, voire se
coordonner, avant de proposer aux partenaires
institutionnels des évolutions. Un site Accueil
Petite Enfance, présente l’ensemble des
innovations petite enfance portées par les
adhérents
de
l’Uniopss
(www.accueil-petite-enfance.fr).

●

à l’Unaf : l’Acepp y est reconnue comme
« mouvement » depuis fin 2003, et participe au
comité « Petite enfance ». En 2017, aucune
réunion collective n’a été organisée.

●

aux Snaecso et syndicats de salariés :
l’Acepp y contribue dans le cadre des instances
de gestion de la convention collective nationale
mais deux membres du conseil d’administration
de l’Acepp sont aussi membres du conseil
d’administration
du
Snaecso
(www.snaecso.com).

●

à l’Aformeje : L’Acepp est adhérente. Ses
objectifs sont de permettre la rencontre des
acteurs engagés dans la formation et la
qualification des éducateurs de jeunes enfants
- EJE pour développer et accompagner la
réflexion autour des évolutions du métier et de
la formation.

●

au CEP-Enfance : Dans le cadre du
prolongement des actions menées par « Pas de
0 de conduite » mais aussi en accord avec une
demande de l’Acepp de créer une instance de
coordination des politiques de l’enfance, un
Collectif national se constitue en janvier 2014 :
CEPE - Construire Ensemble la Politique de
l’Enfance. Rassemblées au sein du Collectif
national CEP-Enfance, 110 organismes et
associations dont l’ACEPP, ont lancé un appel
pour qu’une véritable politique de la petite
enfance, de l’enfance et de la jeunesse soit co
construite, avec l’ensemble des acteurs
concernés (cep-enfance.blogspot.fr/). Deux
membres du Conseil d’Administration siègent
dans ces collectifs au titre de l’ACEPP.

FAVORISER L’EXPRESSION DES PARENTS, DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL ET
SOUTENIR LES INITIATIVES PARENTALES
Les Universités Populaires de
Parents “UPP”
La finalisation des recherches des UPP et
la publication de l’ouvrage “Voix et
regards de parents sur l’éducation”
L’année 2017 aura permis la finalisation des recherches
des parents des UPP créées en
2012. Celles-ci ont porté sur :
● La violence dans les collèges
● La
coopération
parents
professionnels/institutions
● La réussite des enfants des
quartiers populaires
● La transmission des valeurs en
contexte précarisé
● Etre parent et être confronté
au handicap
● Etre parent et suivi par la
protection de l’enfance.

regroupées dans les chapitres thématiques mentionnés
ci-dessus, et sont introduits par une personnalité qui met
en lien les recherches des parents avec des réflexions ou
recherches plus larges. L’ouvrage est lui-même préfacé
par Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de
l’Enfance et du droit des Femmes jusqu’en 2017.
Cet ouvrage a pour
originalité
d’apporter un regard
de
parents, et
notamment de
parents de milieux
populaires sur les
questions de
parentalité,
valorisant ainsi leurs
savoirs d’expérience et apportant une nouvelle dimension
à l’expertise produite sur la parentalité. Il sera diffusé à
l’ensemble des CAF (REAAP), mais aussi aux acteurs
locaux (villes, conseils départementaux, associations..).
Il donnera lieu en 2018/2019 à des évènements locaux
et nationaux (forums, table-rondes…) qui seront
l’occasion de débattre parents, professionnels et public
sur les questions qui sont traitées dans cet ouvrage.

Ces recherches ont été synthétisées dans un ouvrage
“Voix et regards des parents sur l’éducation” écrit par
les parents des UPP. Ces quatorze recherches sont ainsi
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Le travail entre parents et institutions
au niveau local
Les UPP créées en 2012 se sont particulièrement
investies dans les « actions citoyennes » (actions de
coopération avec les institutions menées par les UPP).
Ces actions visent à
un croisement de savoirs
parents/institutions pour qu’une réflexion et un point
de vue collectif de parents soit intégré dans la réflexion
des institutions sur l’éducation.
La fin des recherches menées par les parents a donc
permis l’amplification de ces actions puisque les parents
ont mis en débat leurs conclusions dans des colloques et
forums qu’ils ont organisés.
Ainsi, par exemple, un colloque organisé par l’UPP de
Pau a réuni 300 personnes en octobre sur la question de
l’inclusion des enfants en situation de handicap.
Toujours sur le thème de la diversité, à Tarare, dans le
Rhône, les parents ont organisé, en novembre, un
forum réunissant l’ensemble des acteurs institutionnels
et les parents du territoire pour croiser les points de vue
sur la question de la différence.
L’UPP de Lyon, qui travaille sur la place des parents
dans la protection de l’enfance, a animé une
demi-journée de présentation des résultats de sa
recherche,
auprès
de
200
professionnel.le.s
d’associations de protection de l’enfance, le 26 janvier
2017. Elle est aussi intervenue dans le cadre de la
journée des REAAP le 7 avril en présence de 250
professionnels. A Aulnay, le forum que l’UPP a organisé
a réuni l’ensemble des acteurs de la ville autour de la
question de la réussite éducative des enfants de milieu
populaire, en mai 2017.
Au-delà de ces colloques suscités par les UPP
elles-mêmes, celles-ci ont été interpellées par de
nombreuses institutions :
les UPP qui ont travaillé sur la Protection de l’Enfance
et sur le handicap ont été particulièrement sollicitées,
parce que la démarche UPP est nouvelle sur ces
secteurs. Ainsi, les parents de l’UPP d’Albertville
participent à la «e mail communauté » initiée par le
CNFPT qui vise à travailler les postures des
professionnels de la protection de l’enfance ; ils ont été
associés au plaidoyer porté par DEI France pour une
nouvelle définition du travail social… Et ils participeront
aux Assises de la Protection de l’Enfance en juillet 2018.
L’UPP de Toulouse, qui a travaillé sur l’inclusion des
enfants en situation de handicap dans les lieux d’accueil
petite enfance a par exemple animé une table-ronde «
Faire évoluer les postures : Quelles prestations pour une
coordination réussie entre personnes accompagnées,
professionnels et institutions ? » au cours des Journées
nationales du domaine social et médico-social de la
Fédération Générale des PEP, le 26 Janvier 2017.
D’autre part, la plupart des UPP créées en 2012 ont créé
des associations pour porter l’UPP. C’est le cas d’Aulnay
sous-bois, de Roubaix par exemple.
Ces associations leur permettent d’initier des actions
concrètes sur leur territoire. Par exemple, l’UPP
d’Aulnay vient de créer un espace lecture
parents-enfants dans l’école, celle de Roubaix un jeu
coopératif pour prévenir de la violence. Sur l’UPP de
Grigny (créée en 2009), les parents ont engagé

différentes actions de croisement de savoirs autour de
l’école et avec la police suite à des incidents graves
entre jeunes et policiers, ceci avec le soutien de la
hiérarchie policière. A Albertville, les parents ont
ouvert un espace d’accueil pour les parents concernés
par la protection de l’enfance afin de les soutenir et
vivre le mieux possible leur situation. A Vénissieux, les
parents de l’UPP ont impulsé un réseau de parents et
de professionnels visant à développer la co éducation
sur le territoire avec trois focus : les écrans, les devoirs
et les loisirs. Des rencontres ont lieu régulièrement et
un événement est organisé par an ouvert à tous les
acteurs du territoire pour réfléchir ensemble à la
co-éducation. Le dernier, en juin 2017, s’intitulait «Sur
les chemins de l’éducation partagée».
Une autre des interventions des UPP est la formation
des travailleurs sociaux. Les UPP interviennent autour
des questions de participation des parents et du pouvoir
d’agir dans des formations d’EJE, d’éducateur spécialisé
et d’assistant de service social. C’est le cas par exemple
pour les UPP de Toulouse, de Roubaix, de Lyon,
d’Albertville. Elles interviennent aussi dans des
Universités (Grenoble, Saint Etienne..)
Les UPP sont aussi sollicitées pour participer à des
groupes de travail avec les institutions : participation
aux commissions départementales de services aux
familles (sur le 07 et le 64), sur l’évaluation des
programmes
de
réussite
éducative, des PEL
(Programmes éducatifs locaux), des comités locaux des
REAAP.
On note aussi la participation aux conseils citoyens
(dans le cadre de la politique de la ville) sur plusieurs
UPP dont celles de Vénissieux, d’Avranches ou de Laon

Le travail parents-institutions au niveau
national
Une journée a été co-organisée en décembre avec la
CAF de Vendée pour l’ensemble des acteurs intervenant
dans les REAAP (130 personnes) avec une matinée
animée par des parents de différentes UPP (Poitiers,
Pierre Bénite et Aulnay) autour de la mobilisation des
parents et des ateliers l’après-midi, toujours animés par
eux, sur la participation des parents dans le cadre des
REAAP locaux.
En septembre, deux UPP ont aussi animé une table
ronde lors d’un colloque organisé par la Mission de
Prévention des Risques de Seins Saint Denis.
Au-delà de ces journées, le cabinet de Mme Rossignol et
les parents des UPP d’Albertville et de Lyon ont travaillé
sur la place des parents dans le cadre de la protection
de l’enfance, pour définir ensemble des pistes possibles
pour permettre de renforcer la place des parents dans
la protection de l’enfance. De leur côté, les parents de
l’UPP de Nice ont été sollicités par le cabinet autour de
la réalisation d’une brochure sur l’adolescence co
produite par les parents et le Ministère.
D’autre part, les UPP ont été sollicitées par la DGCS
pour participer à la réflexion sur le cadre de référence
des actions de soutien à la parentalité et notamment sur
l’intérêt des actions permettant une implication active
des parents. Cette réflexion aboutira à une journée
nationale du soutien à la parentalité organisée par la
DGCS le 30 mai 2018.
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L’ACEPP, au titre des UPP, a été sollicitée pour
participer au Haut Conseil au Travail social et s’investit
dans le groupe de travail sur le développement social.
D’autres parts, des partenariats se sont consolidés avec
la DGESCO (Direction Générale de l’enseignement
public), par la participation à un colloque sur la co
éducation (participation à un atelier) et par une
réflexion sur la refonte de la mallette des parents,
travail qui est devenu effectif début 2018. Des ateliers
parents UPP/ Ministère sont prévus en avril 2018.
Enfin des partenariats se sont consolidés avec de
nombreux réseaux associatifs comme : ATD Quart Monde
(animation commune d’une formation autour du pouvoir
d’agir sur le grand ouest), la Fédération des centres
sociaux (autour de la création de nouvelles UPP), mais
aussi, sur le champ du handicap, avec la fédération des
CAMPS, des Sessad, les PEP.

L’essaimage de nouvelles UPP
Notre objectif en 2016
avait été de repérer de
nouveaux porteurs de projet. De nouvelles UPP ont été
créées en 2017 à : Marck en Calaisis (62), Lille (59),
Montbéliard, Dieppe (76), Noisy le Grand (93), Mantes la
jolie (78), Les Mureaux (78), Provins( 77), Echirolles
(38), Poitiers (86), Paris 19.
Ces UPP, situées en majorité en Ile de France, ont été
créées par des centres sociaux (5 UPP), par un club de
prévention (1 UPP), par une ville (1 UPP), par un conseil
départemental (1 UPP), par une association locale (1
UPP) et enfin par ATD Quart Monde (1 UPP)
Dès janvier 2017, des regroupements d’animateurs ont
eu lieu tous les deux mois à Paris, animés avec
l’ACEPPRIF. Ont été travaillés des thèmes comme :
● La charte des UPP : valeurs et méthodologie
des UPP
● La mobilisation des parents : repères et
méthodologie
● L’animation des UPP : postures
● Le partenariat avec les institutions
● Les financements
Pour la première fois dans l’histoire des UPP nous avons
aussi organisé en 2017 une journée de travail avec les
directeurs des structures portant les UPP pour échanger
avec elles sur les effets de la mise en œuvre de l’UPP
sur leur organisation et leur territoire et sur le soutien
apporté aux animateurs des UPP. Nous mesurons qu’une
UPP doit être non seulement portée par l’animateur
mais aussi par l’ensemble de l’institution, d’où la
nécessité d’associer ces acteurs de plus près.
Enfin, en mars 2017 a eu lieu, comme tous les ans, un
séminaire de parents à Mandres les Roses (94) 120
parents y ont participé. Ce séminaire a été l’occasion de
présenter aux parents des nouvelles UPP la démarche,
et aux parents des UPP créées précédemment de mettre
en commun les résultats de leurs recherches et des
actions menées avec les institutions.

Les parents au sein des territoires
ruraux, acteurs de la cohésion
sociale
L’Acepp intervient dans les territoires ruraux pour
favoriser l’émergence et la création de projets portés

par des parents, des professionnels, des habitants qui
s’impliquent localement pour dynamiser leur territoire.
Elle accompagne aussi les lieux d’accueil petite
enfance/enfance et les initiatives parentales afin qu’ils
constituent, au-delà de leur projet, un lieu d’exercice
de la citoyenneté dans l’environnement local.
Pour mettre en œuvre cette orientation, l’Acepp
s’appuie sur la synergie entre l’équipe nationale et
l’expertise des équipes fédérales dont les actions
s’inscrivent dans des dispositifs territoriaux tels les
politiques de Massif, les Parcs régionaux, les
intercommunalités. Elle assure diverses fonctions :
veille, sensibilisation et formation du réseau, impulsion
et pilotage de certaines actions, mise en réseau. De
plus, elle conseille les équipes fédérales qui veulent
s’engager dans des actions de développement social
et/ou de développement de services aux familles.
Ces problématiques et actions sont développées au sein
de programmes, d’études et d’expérimentations menées
par l’Acepp et, ce, souvent dans le cadre de groupes
inter-associatifs et partenariaux.

Animer et développer les territoires
L’itinérance, une dynamique à promouvoir
L’Acepp nationale s’est associée à une étude menée par
l’Acepp Rhône sur l’itinérance. En effet depuis de
nombreuses,
l’Acepp
accompagne
les
projets
d’itinérance principalement mis en place dans les
territoires ruraux, considérés notamment comme des
outils d’animation et de développement des territoires.
Cette étude a permis de balayer de nombreux types
d’itinérance, des haltes-garderies, des Ram, des LAEP,
des outils de développement local et mettre en exergue
les atouts et limites, leur mode de fonctionnement et
de financement et leur impact sur les territoires et les
publics.

La promotion de la santé pour animer, qualifier
les territoires et le réseau
Les fédérations de l’Acepp Rhône-Alpes ont répondu à
un appel à projet de leur Agence Régionale de Santé
(ARS) sur petite enfance et santé, Santé dans le sens de
la prévention, de la promotion. Les équipes ont mis en
oeuvre durant l’année 2017 de nombreuses actions
impliquant à la fois les parents, les professionnels et les
enfants.
L’Acepp a été associée au moment de la capitalisation
et notamment sur les démarches participatives et de
développement des territoires ainsi que sur
l’organisation et l’animation du colloque final qui a eu
lieu à Lyon le 5 décembre 2017. En 2018, il est prévu
de déposer un projet commun avec les cinq fédérations
de la Région Auvergne-Rhône Alpes qui sera coordonné
et porté par l’Acepp nationale.

L’accueil des nouvelles familles en Massif
Central “Apemac 2020”
Suite à un projet mené durant 6 ans (2009-2013) avec
les différentes fédérations implantées en Massif Central,
à la demande de ces dernières, l’Acepp s’est engagé à
piloter à nouveau un programme sur 3 ans (octobre 2015
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à novembre 2018). Ainsi les fédérations impliquées dans
ce projet sont l’Acepp Auvergne, l’Acepp Rhône,
l’Acepp ADeHL, l’Acepp 46 - FCP Lot, l’Acepp 81. Cette
fois-ci les fédérations devaient s’associer à des
territoires inscrits dans les politiques d’accueil du Massif
et leur apporter leur expertise en termes de services
petite enfance/enfance et d’animation des territoires
avec les parents.
Les territoires concernés

l’adapter, la renforcer, la qualifier face aux nouveaux
besoins des familles.
< Objectif 2 : Mettre en place des actions d’animation
du lien social et d’interconnaissance associant les
familles, les habitants.
< Objectif 3 : Communiquer et capitaliser sur les
actions engagées pour accompagner le transfert des
démarches, outils et expérimentations entre les
territoires, les départements, les régions
Durant cette année 2017, les fédérations locales ont
continué à mettre en place les actions : réalisation de
diagnostics ; animation de temps avec les partenaires,
et avec les habitants, les familles ; création d’outils
pour recueillir la parole ; soutien de porteurs de projet,
diffusion d’information sur l’accueil, accompagnement
de nouveaux projets, mise en réseau et valorisation….
Pour sa part, l’Acepp nationale s’est chargée du
portage de la communication, de la gestion et de la
coordination générale du projet ainsi que de
l’animation et la formation de l’équipe.
L’Acepp a ainsi organisé :
. des temps de bilan téléphonique avec chaque
fédération,
. des réunions téléphoniques régulières avec les équipes
: suivi de projets, échanges méthodologiques, suivi des
orientations…
. des temps de soutien et d’accompagnement sur les
territoires
. un temps de formation sur l’évaluation des politiques
d’accueil en Janvier 2017
. un deuxième comité de pilotage avec les financeurs
également en janvier
. le suivi administratif et financier du projet en lien
avec les financeurs et les fédérations.

D’une manière globale le projet vise à l’amélioration,
l’évolution, la création de services à l’enfance et la
mise en place d’actions générant de la rencontre, du
lien social, afin de répondre aux attentes des nouveaux
arrivants. Il s’agit de faciliter l’attractivité mais aussi
l’ancrage de ces derniers tout en pérennisant la
présence des familles plus anciennement installées.
Les actions prévues sont organisées autour de trois
objectifs majeurs :
< Objectif 1 : Développer l’offre d’accueil des enfants
et des familles dans les zones déficitaires et

Concernant la communication globale du projet, l’Acepp
nationale a :
. rédigé les différents bilans et documents remis au
comité de pilotage avec les fédérations,
. mis à jour des plaquettes et dossier de présentation,
. soutenu les fédérations dans leur communication,
. animé le site internet, www.accueil-enfance.fr
. animé des espaces sur les réseaux sociaux en lien avec
les fédérations du projet
. commencé le travail préparatoire en vue de la tenue
d’un colloque et d’une publication finale.
Facebook : Acepp-Apemac2020 Twitter : Apemac2020
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L'ACTIVITÉ PERMANENTE
L’ANIMATION DU RÉSEAU DES ADHÉRENTS
L’équipe nationale
En 2017, l’équipe des salarié-e-s était composée de
Fadila Bakli, Isabelle Reynaud, Annie Maillet (jusqu’à fin
novembre), Isabelle Duchenne, Claire Gougeon, Guylène
Girard (mise à disposition), Emmanuelle Murcier,
Françoise Brochet et Philippe Dupuy.
A partir de septembre, l’équipe s’est scindée en deux
pôles :
le pôle UPP avec Emmanuelle Murcier et
Guylène Girard (mise à disposition)
le pôle CEPP avec Fadila Bakli, Isabelle
Reynaud, Annie Maillet (jusqu’à fin novembre),
Isabelle Duchenne, Claire Gougeon, Françoise
Brochet et Philippe Dupuy.

Les adhérents de l’Acepp
Les adhérents à l’Acepp sont des associations de parents
très diversifiées organisées en réseau fédéral. Elles
animent et gèrent des Multi-accueils, Crèches,
Haltes-garderies, Garderies périscolaires, Cantines,
Ludothèques, Lieux d’accueil enfants parents, Lieux
passerelles, Centres de Loisirs, Intergénérationnels,
Relais Assistantes Maternelles, Ateliers d’Éveil culturel,
Animations et Services itinérants et aussi Cafés de
parents, Maisons des parents, Universités Populaires de
Parents, Centre de ressources sur la parentalité... Ce
sont également des personnes individuelles.
L'Acepp compte en 2017, 789 adhérents.

L’accompagnement des adhérents
L’accompagnement revêt de nombreuses dimensions.
Les fédérations territoriales sont le premier échelon de
proximité pour l’assurer au quotidien. Le niveau
national assure et organise la mutualisation quand cela
est nécessaire et assume aussi cette fonction globale
d’accompagnement en direct pour les adhérents qui
n’ont pas de fédération proche (soit environ une
centaine d’associations).

Illustration de l’action de l’ACEPP nationale sur
des territoires non fédérés par l’Acepp en 2017
:
L'Accompagnement du collectif des acteurs petite
enfance associatifs des Bouches du Rhône.
A la demande d’associations gestionnaires de services
petite enfance nous avons organisé 3 réunions en 2017 à
Marseille pour initier la structuration d’un collectif
ACEPP 13. Une dizaine de personnes, élus ou
responsables de structures associatives ont participé à
ces rencontres basées sur l’animation de temps
d’actualité et d’échanges entre participants. Nos
partenaires sur les territoires, le chargé de mission

SNAECSO et la Référente régionale formation (CPNEF)
ont été invités à se joindre à ces réunions.
Parallèlement nous avons rencontré les partenaires CAF
, PMI et Ville de Marseille pour présenter l’ACEPP et
notre démarche de structuration de réseau. En 2016,
une seule association adhérait à l’ACEPP, 3 en 2017 et
bientôt 6 en 2018. Nous poursuivrons le rythme de 2
réunions par an à partir de 2018 à Marseille et tenterons
de développer une offre de formation adaptée aux
besoins de ce territoire.
L’accompagnement du collectif 34 sur l’organisation
d’une rencontre partenariale regroupant les crèches
associatives de l'Herault sur la thématique du modèle
économique des EAJE associatifs.
A la demande du collectif 34, nous avons co animé une
journée partenariale ‘’Quelle pérennité des EAJE
associatifs face à la suppression des contrats aidés’’.
L’enjeu de notre intervention a été d’apporter une
réflexion sur un nécessaire changement de modèle
économique en se basant sur des expérimentations
menées par des fédérations ACEPP sur des territoires
similaires.
Cette rencontre a réuni une centaine de participants
(parents et professionnels des lieux d’accueil,
représentants des collectivités locales, CAF, Snaecso,
collectif 34).

La « Boite à « docs Animer et gérer » dans le
site Acepp
Depuis 2013 est accessible
sur le site de l’Acepp
nationale
(www.acepp.asso.fr)
la
« Boite à docs Animer et
gérer ». Plus de 200
documents ont été mis à disposition des bénévoles et
des professionnels, adhérents.
Ces documents, sous forme de fiches pratiques ont été,
classés par grandes catégories. Ils sont mis et remis à
jour, en lien avec les ressources du réseau en fonction
des catégories suivantes :
La vie associative ; L’accueil des jeunes enfants ; La
gestion financière ; La fonction employeur ; Les métiers
- la formation ; L’alimentation ; Le local - le mobilier ;
Les éco pratiques ; Les guichets uniques ; Les autres
initiatives…
En 2017, c’est près de 40 fiches qui ont été mises à
jour.

Les Lettres électroniques

En 2017, 10 Lettres ont été publiées. Leurs informations
ont un caractère technique, elles traitent aussi des
évolutions des politiques nationales afin d’informer au
plus près les gestionnaires.
Présentées sur un double A4, elles peuvent être
imprimées et affichées dans chaque association
adhérente. Elles sont diffusées exclusivement par mail à
l’ensemble des associations adhérentes.
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Les fédérations territoriales de l’Acepp éditent
elles-aussi pour la plupart des lettres électroniques qui
relatent les actualités nationales et locales et les
relaient lors des rencontres de leur réseau local.

Les webinaires

11 webinaires ont été réalisés au cours de l’année 2017
: 9 à destination de adhérents et 2 ‘’spécial
fédérations’’. Ces webinaires sont réalisés une fois par
mois en dehors des vacances scolaires, le jeudi à 13H30
et durent en moyenne 45 minutes. En 2017 nous avons
enregistré 1010 inscrits. Les thématiques sont variées et
touchent souvent à des sujets d’actualité : les contrats
aidés, la réforme des collectivités territoriales, la
qualité de l’air, la campagne d’adhésion, les dispositifs
de formation, les ordonnances de la Loi travail etc...
Les retours des personnes inscrites sont très positifs,
ces conférences en ligne qui peuvent être visionnés ‘’en
live’’ ou en différé apparaissent comme des
compléments idéals à des documents écrits , style
“boite à docs”.

L’accompagnement à la gestion financière et
sociale
La

gestion financière et sociale est la fonction
associative qui pose parfois le plus
de difficultés techniques. En effet,
les associations doivent faire face à
cette complexité de plus en plus
accrue : des rendus financiers de
plus
en
plus
exigeants, la
convention collective nationale, les
formes d’emplois qui se modifient, la nouvelle
prestation de service CAF, un partenariat délicat…
Un groupe d’Accompagnateurs à la gestion associative
(GAGA), créé en 2000, rassemble des coordinateurs
locaux en charge de cette mission.
Le niveau national organise et structure l’activité en
mettant à disposition des outils de mutualisation comme
les logiciels, les plateformes techniques mais aussi le
suivi et l’accompagnement des personnes en charge de
cette mission.
Ces services animés par des associations fédératives du
réseau proposent une palette allant du simple conseil à
la prise en charge dans le cadre d’un portage de la
totalité de la gestion de l’association en appui aux
bureaux de l’association.
L’objectif est de proposer et de mutualiser au niveau
national, de façon plus complète, certains services dans
un cadre plus collectif afin de :
faciliter les échanges entre accompagnateurs,
proposer une méthodologie d’accompagnement
commune,
améliorer les processus d’accompagnement,
sécuriser les services,
communiquer sur l’expertise de ce réseau.
Ainsi en 2017, c’est près de 170 associations qui sont
suivies en comptabilité et près de 190 en paie (2000
fiches de paie sont faites tous les mois).
Depuis 2016, l’acepp Nationale propose de mettre à
disposition un logiciel de facturation (Bel ami). A la fin
2017, ce sont environ 50 associations qui ont adopté ce
logiciel et qui ont intégré le groupe d’échange qui

permet à chacun de bien appliquer notamment la PSU et
sécuriser leurs pratiques.

L’assurance avec la Smacl

Ce contrat adapté à l’activité des associations du réseau
a permis d’assurer environ 450 associations mais aussi
un peu moins de 500 établissements d’accueil d’enfants
soit environ 10 000 places.

Les journées du Parental
Pour valoriser les actions du
réseau depuis 2016, nous
proposons aux collectifs du
réseau
Acepp
de
créer,
d’inventer, de proposer des
événements, petits ou grands,
pour mettre en valeur la
richesse de ce qui se fait au
quotidien dans le réseau Acepp
(temps
forts,
actions,
réalisations, pratiques…).
En
2017,
les
deuxièmes
journées nationales du parental
Acepp ont vu l’organisation
d’une centaine de manifestations de Dunkerque à Pau et
de Rennes à Gap. Douze fédérations Acepp situées sur
seize départements et près de quatre vingt EAJE se
sont mobilisés.
Les actions mises en œuvre ont été, le plus souvent,
l’aboutissement de nombreuses rencontres entre
parents et professionnels durant l’année. De fait, ces
moments « phares » ont sollicité
la créativité et
inventivité de tous. Ils ont donné lieux à des temps
d’échange et de partage au sein des lieux d’accueil ou
entre lieux d’accueil, s’il s’agissait d’un projet fédéral.
Ces journées ont également permis de rencontrer les
habitants des territoires et plus particulièrement les
familles dans le cadre de temps conviviaux et festifs.
Enfin, elles ont été l’occasion d’ouvrir une fenêtre sur
ce qui se vit dans les structures d’accueil du jeune
enfant de notre réseau ainsi que sur la qualité
d’accueil, le projet social, l’implication des familles...

La démarche éco développement

Le réseau Acepp accompagne et encourage les
associations
à
avoir
une
démarche
d’éco
développement. L’accompagnement a pris différentes
formes en fonction des histoires et des rencontres sur
chaque territoire.
Au niveau national, l’Acepp a
participé à la démarche « Ecolo
crèche » en participant à la
construction du référentiel et
au comité de pilotage. En 2017,
l’Acepp nationale a participé,
en fonction de ses moyens, aux
comités de labellisation et a
contribué
aux
travaux
permettant de décliner le label
ecolo crèche vers les assistantes maternelles.
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Le Label parental Acepp©

Dans le contexte actuel de la petite enfance, il est
apparu indispensable de créer, au sein de l'Acepp, un
outil qui permette aux associations parentales de
renforcer leur identité et leurs spécificités
Au 31 décembre 2017, 54 associations ont le Label et
116 associations sont engagées dans la démarche.

2017 est l’occasion aussi
d’engager des travaux sur
l’évaluation du Label parental
et son évolution éventuelle,
qui pourront prendre effet en
2018.

L’APPUI AUX FÉDÉRATIONS TERRITORIALES
En 2017, l’organisation fédérale de l’Acepp c’est :
● 22 fédérations territoriales qui animent et
soutiennent en proximité les adhérents, soit :
- 18
fédérations
départementales
et
deux
fédérations interdépartementales couvrant 22
départements
-4
fédérations
régionales
couvrant
19
départements.
Ces fédérations territoriales sont très diversifiées et en
fonction des projets et des moyens dont elles disposent,
elles peuvent avoir plus d’une dizaine salariés pour la
fonction fédérale, deux ou trois et pour notamment
deux d’entre-elles ne pas en avoir.
Quatre fédérations à ce jour gèrent en direct des
établissements d’accueil de jeunes enfants.
● 3 Unions régionales qui regroupent les fédérations
territoriales implantées sur leur périmètre régional
et l’Acepp nationale et permettent des projets
mutualisés, une meilleure présence et visibilité au
niveau régional.

3.

Animation du réseau fédératif
Chacun des membres de l’équipe nationale concourt, à
partir de champs spécifiques qu’elle travaille, à
l’animation de réseau dont il est important d’assurer la
cohérence.
L’Acepp nationale intervient globalement
niveaux auprès du réseau fédératif :

1.

2.

Une coordination des élus fédératifs permet
d’échanger sur cette fonction et les enjeux
politiques et stratégiques de l’Acepp à chaque
échelon territorial. Il a été institué qu’une fois
par an, un Conseil d’administration de l’Acepp
nationale serait ouvert aux élu-e-s des
fédérations territoriales accompagné-e-s de
leur coordinateur-trice. En 2017, cette
rencontre a eu lieu le 28 janvier 2017 lors d’un
CA et a permis de partager la démarche de
refondation et de réfléchir au contenu de la
charte fédérale et à l’évolution des statuts de
l’Acepp nationale.
Une représentation de membres de l’Acepp
nationale
(bénévoles
du
conseil
d’administration ou salarié-e-s) aux assemblées
générales des fédérations.

à trois

1.

auprès des associations locales adhérentes
non reliées à des fédérations, à leur demande,
pour des conseils d’ordre technique, juridique,
stratégique, management et relation avec les
partenaires. L’Acepp s’attache à mettre en lien
les associations proches afin de favoriser une
dynamique de réseau, permettant souvent
d’accompagner l’émergence éventuelle d’une
fédération sur leur territoire ;

2.

au sein des unions régionales qui sont
organisées en réunissant l’Acepp nationale et
les fédérations territoriales de la région.
L’Acepp accompagne les missions et les
orientations stratégiques et aide à la
construction d’un partenariat régional et les
aide à développer des projets inter-fédéraux.
Elle peut parfois en assurer le pilotage à la
demande des fédérations locales.

3.

auprès des fédérations départementales/
interdépartementales
selon
différentes
modalités d’intervention en :
- associant les fédérations à des
dispositifs
ou
programmes
thématiques animés par l’Acepp et/ou
en animation avec une fédération,
- favorisant la création d’alliances entre
fédérations
autour
d’actions
communes ou d’entraide et de
mutualisation,
- organisant des temps de rencontres
de coordinateur-trice-s du réseau ou
"Journées transversales" (à raison de

Mobilisation et renforcement des liens
bénévoles du réseau fédéral
Si le lien entre salarié-e-s des associations
départementales, régionales et nationale, notamment
grâce aux Journées transversales, est très vivant et
organisé, il est important d’associer les élu-e-s des
fédérations territoriales.
Pour ce faire, plusieurs modes d’organisation ont été
institués ou renforcés à l’Acepp :

Une représentation statutaire des fédérations
au conseil d’administration de l’Acepp
nationale.
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-

six jours/an) sous forme de
mutualisation, d’informations, de
réflexions à thème,
intervenant pour accompagner les
fédérations dans leur développement
ou leur réorganisation : soutenir une
négociation, représenter l’Acepp lors
d’une action médiatique comme relais
des politiques nationales, intervenir
lors d’une formation spécifique de leur
réseau, apporter un soutien au projet
de la fédération… Parfois quand le
temps de soutien est plus long, cet
accompagnement peut être mené
dans le cadre notamment de
dispositifs locaux d’accompagnement
(DLA) auxquels elle s’associe ou qu’elle
mène en direct.

Au niveau régional
En région Auvergne - Rhône Alpes
L’Union régionale Acepp Rhône-Alpes s’est élargie à
l’Auvergne pour créer l’Acepp ARA en septembre 2016.
En 2017, l’Acepp nationale est associée à plusieurs
actions menées par les fédérations de cette région
telles les rencontres CAF/PMI/MSA organisées tous les
ans et des projets inter-départementaux autour de la
Santé avec l’ARS et un futur projet autour de l’éveil
culturel et artistique qui sera déposé à la DRAC début
2018.

LA COOPÉRATION AVEC D’AUTRES RÉSEAUX
L’Acepp
s’associe
aux
réseaux,
collectifs,
plateformes, associations pour mieux faire entendre
sa voix et ses positions sur la vie associative, la
politique petite enfance et parentalité, l’économie
sociale et solidaire, la citoyenneté, l’éducation.
Aformeje : Association pour la Formation au Métier
d’Éducateur de Jeunes Enfants. L’Acepp est adhérente.
Ses objectifs sont de permettre de mener des réflexions
sur la formation et la qualification des éducateurs de
jeunes enfants, sur l’évolution du métier et de la
formation, de mutualiser et harmoniser les pratiques de
formation, promouvoir et défendre le métier au service
de la qualité d’accueil du jeune enfant et de sa famille.
(aformeje.blogspot.fr)
AMF : Association des Maires de France. l’Acepp partage
régulièrement des réflexions avec eux dans le cadres
des
comités
nationaux
(Cnaf,
ministère…).
(http://www.amf.asso.fr/)
AMRF : Association des Maires ruraux de France.
L’Acepp a l’occasion de partager des réflexions sur
l’avenir des territoires ruraux et leurs enjeux.
(http://www.amrf.fr/)
ATD Quart Monde : Mouvement international créé avec
des personnes en grande pauvreté. Ses actions visent à
détruire la misère par l’accès de tous aux droits
fondamentaux. Il se mobilise auprès des institutions
politiques, des professionnels et du grand public afin
qu’aux plans local, national et international, les

personnes démunies soient écoutées et représentées.
L’Acepp participe aux réseaux notamment à partir de
l’expérience des Universités populaires de Parents.
(www.atd-quartmonde.fr)
Cep-Enfance : Construire Ensemble la Politique de
l’Enfance. Depuis janvier 2014, dans le prolongement
des actions de Pas de 0 de conduite avec l’objectif
d’une instance de coordination des politiques de
l’enfance, un collectif national de 110 organismes et
associations dont l’Acepp, s’est constitué. En 2016,
l’Acepp a participé à tous ses travaux de manière active
notamment pour qu’un Haut-Comité à l’Enfance soit
créé dans le cadre du nouveau Haut-Conseil de la
Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA).
(cep-enfance.blogspot.fr/)
Cnajep : Comité pour les relations nationales et
internationales des Associations de Jeunesse et
d'Éducation Populaire. L’Acepp a intégré la commission
éducation populaire du Cnajep, ce qui permet
d’échanger sur le champ de l’éducation populaire au
niveau
des
têtes
de
réseau
nationales.
(www.cnajep.asso.fr)
Collectif des associations citoyennes : L’Acepp est
impliquée au sein du collectif qui vise à défendre la
place des associations par des interpellations et
manifestations auprès des pouvoirs publics, des
rassemblements de réflexion et de partage.
(www.associations-citoyennes.net)

Bilan Activité 2017 – présenté à l’Assemblée générale du 2 juin 2018 - page 21 / 28

Collectif Pouvoir d'Agir : Composé de personnes,
associations locales et réseaux nationaux engagés dans
la lutte contre l’exclusion sociale et politique.
(www.pouvoirdagir.fr)
Culture et Liberté. L’Acepp est en lien avec ce réseau
qui constitue un partenaire de choix dans le cadre de
coopérations
et
d’expérimentations.
(www.culture-et-liberte.asso.fr)
Ecolo crèche : l’Acepp est membre du comité de
Labellisation développement durable et participe à
l’évolution du Label. (www.ecolo-creche.fr)
Familles rurales : L’Acepp les rencontre dans le cadre
de réunions au sein de l’Uniopss, de la Cnaf et plus
récemment dans le cadre d’une coopération avec la
Caisse centrale de MSA. (www.famillesrurales.org)
Le Mouvement associatif. Il fédère plus de 600 000
associations et se positionne comme le porte-voix de la
dynamique associative. (lemouvementassociatif.org)
Pas de bébés à la consigne. Depuis septembre 2009, ce
collectif se mobilise pour améliorer et développer les
modes d'accueil et la scolarisation des jeunes enfants.
(www.pasdebebesalaconsigne.com)
Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans.
Collectif d’associations depuis 2006, en réponse au
rapport rédigé par l'Inserm sur les troubles des conduites
du jeune enfant et aux projets de prévention de la
délinquance alors mis en avant par le gouvernement.
(www.pasde0deconduite.org)
Réseau national des petites écoles : Anciennement «
réseau des écoles rurales », l’Acepp depuis l’origine

(années 90) s’associe à leur réflexion sur la place des
parents, les classes multi-âges, les fermetures des
écoles rurales de proximité. (ecole-rurale.marelle.org)
Ufnafaam : Fédération regroupant les assistants
maternels et assistants familiaux, expert de l’accueil
individuel. L’Acepp les retrouve dans le cadre de
réunions nationales, partage des réflexions notamment
sur les RAM, les crèches familiales, les Mam.
(ufnafaam.org)
Unaf : L’Acepp y est reconnue comme « mouvement »
depuis fin 2003, et participe au comité « Petite enfance
». En 2016, aucune réunion collective n’a été organisée.
(www.unaf.fr)
Uncass : Réseau regroupant les CCAS et CIAS. L’Acepp
les rencontre régulièrement notamment dans des
groupes de travail de la CNAF et du Ministère.
Uniopss : L’Acepp y est adhérente et participe à
plusieurs niveaux : Collectif Alerte et Commission Petite
enfance et Jeunesse. C’est dans le cadre de ce groupe
que les acteurs associatifs du secteur Petite enfance
peuvent échanger, voire se coordonner, avant de
proposer aux partenaires institutionnels des évolutions.
(www.uniopss.asso.fr)
1001 territoires : Ce groupe auquel l’Acepp est associé
a été mis en place par plusieurs réseaux tels : IRDSU,
ATD Quart Monde, Fédération des centres sociaux,
FCPE, PEP, Prisme…. Il consiste à expérimenter la mise
en place d’espaces de coéducation associant les
parents, les enseignants, les élus, les professionnel-le-s,
pour
favoriser
la
réussite
des
enfants.
(www.en-associant-les-parents.org).

L’ACTIVITÉ DE FORMATION DU RÉSEAU ACEPP
L’activité de formation de l’Acepp
Nationale
À partir de ses champs d’expertise :
petite
enfance,
gouvernance
associative, développement social et
rural, animation et gestion d’une
association parentale, coéducation,
parentalité, diversité, démarche
participative, l’Acepp nationale met
en place une offre de formation pour
les
professionnel-le-s
et
les
salarié-e-s de son réseau mais aussi
pour les bénévoles et les organismes
extérieurs.
En 2017, l’Acepp nationale a formé
218 stagiaires pour un volume de 4 010 heures/stagiaires
soit un doublement des heures stagiaires par rapport à
l’année 2016.

Nouveauté 2017 : Le Catalogue de formation
2017 à destination des fédérations
En 2017 l’Acepp nationale a mis en place un premier
catalogue de formations à destination des salarié-e-s et
bénévoles du réseau fédératif, suite à un travail de
recueil des besoins entrepris tout au long de l’année
2016 lors des journées transversales et par le biais d’une
enquête envoyée à toutes les fédérations.
11 formations ont pu se dérouler représentant 17
journées de formation et 1 600 heures/stagiaires. Les
formations ont été regroupées en 5 thématiques
principales: le mouvement ACEPP, le développement,
l'accompagnement des lieux d’accueil, les organismes
de formation et les outils techniques.

Les thématiques de formation en 2017

L’ensemble des formations développées par l’Organisme
de formation de l'Acepp nationale ont porté plus
spécifiquement sur l’accueil des familles et les
approches pédagogiques, le mouvement ACEPP, la
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pérennisation des Universités Populaires de Parents, la
conception et l’animation d'une session de formation,
la mise en oeuvre du référencement des O.F,
l’utilisation des logiciels: Bel Ami, quadrapaie,
l’actualité sociale et l'accompagnement à la gestion
financière d’un EAJE, les formations bureautiques,
l’utilisation des outils collaboratifs, la comptabilité, les
délégations de service public, les fondamentaux d'un
EAJE, la gouvernance des associations gestionnaires
d’un EAJE, l'actualité petite enfance, la méthodologie
pour réaliser une étude petite enfance et l'évaluation
des politiques d’accueil.
Par ailleurs, les fédérations territoriales font appel à
l’Acepp nationale pour répondre aux besoins des
professionnel-le-s et bénévoles. Ainsi en 2017, les
formateurs de l’Acepp ont animé des formations pour le
compte de certaines fédérations organismes de
formation, à savoir :
pour l’Acepp 05 : l’impact de la réforme des
collectivités locales et leur projet sociaux en
phase avec leur environnement
pour l’Acepp 83 : les budgets prévisionnels dans
un contexte économique délicat
pour l’Acepp 74 : les actualités des EAJE
pour l’Acepp 38 : Le pilotage d’une association
gestionnaire d’un EAJE
pour l’Acepp 86 : l’actualité et les questions de
management en 2017.
En 2017, nous sommes aussi intervenus dans le cadre de
deux écoles préparant aux diplômes d’EJE : St Honoré
(Paris) et l’horizon (Paris).

L’Acepp nationale et fédérations
territoriales : une offre de proximité et
complémentaire
Ensemble, Les organismes de formation (OF) de l’Acepp
développent une offre de formation de proximité à
destination des bénévoles et des salariés du réseau.
Sur le site de l’Acepp, une rubrique commune aux
fédérations territoriales Acepp Se former et être
accompagné présente l’offre de formation des 18
organismes de formation du réseau ACEPP.
Cette offre de formation concerne en moyenne cinq
mille trois cent cinquante stagiaires (salarié-e-s et
bénévoles) par an, ce qui représente une moyenne de
cinquante huit mille heures/stagiaires pour un chiffre
d’affaire cumulé d’un million cinquante mille euros.

L’année 2017: L’enjeu de la qualité
pour les organismes de formation
Le référencement qualité
Depuis janvier 2017, les organismes de formation
doivent répondre à un cadre qualité mis en place par la
loi du 5 mars 2014, qui impose aux OPCA (organismes
paritaires collecteurs agréés) de ne financer que des
prestations réalisées par des organismes dont la
capacité à réaliser des actions de qualité a été vérifiée.
Ces prestataires sont inscrits par chaque OPCA dans leur
catalogue de référence.

En 2017, l’Acepp nationale a poursuivi le travail
collaboratif, initié depuis 2016, avec les dix-sept O.F du
réseau pour répondre au 21 indicateurs répertoriés sur
la base de données mutualisées Datadock.
Ce travail a permis à l’ensemble des
O.F du réseau de réfléchir sur les
attentes des financeurs concernant la
qualité d’une action de formation et
notamment
sur
une
approche
commune de l’acte de formation,
sur une charte déontologique, un
livret
d’accueil
stagiaire,
un
répertoire des différents champs
d’expertise, une réflexion autour du conventionnement
avec les formateurs extérieurs, une méthodologie de
recueil des attentes des stagiaires, un travail autour de
l’évaluation et de l’impact des actions de formation.
A la fin de l’année 2017, dix sept organismes de
formation du réseau ACEPP ont été référencés dans le
catalogue Uniformation et les neufs O.F qui assurent des
formations auprès de structures du secteur médico
social ont été référencés auprès d’UNIFAF (seul un
organisme du réseau n’avait pas finalisé son
référencement auprès d’Uniformation en décembre
2017).

Sécuriser la gestion administrative des O.F du
réseau ACEPP
Une des conséquences de cette démarche commune a
abouti à une réflexion concernant l’acquisition d’un
logiciel de gestion pour alléger et sécuriser la gestion
administrative des O.F du réseau. Nous avons profité de
l’expérience de l’ACEPP 38/73 qui s’était équipé en
2016 du logiciel GALAXY - CODELPI . Aujourd’hui 13
organismes de formation du réseau dont l’Acepp
nationale ont acquis ce logiciel de gestion.

Future réforme de l ’apprentissage, l’assurance
chômage et la formation professionnelle
La réforme sur l’apprentissage, l’assurance chômage et
la formation professionnelle est prévue pour une mise
en application en 2019. Elle complètera la réforme du
droit du travail de septembre 2017. Lors du dernier
trimestre 2017, une feuille de route pour la
transformation de l’apprentissage et de la formation
professionnelle a été présentée par le gouvernement et
a permis de fixer le calendrier des futures négociations.
Un réel bouleversement du système de formation
professionnelle, tant dans sa gouvernance reprise en
main par l’État que dans son fonctionnement et son
financement est à prévoir : réforme de l’alternance,
renforcement du CPF , refonte des certifications ...
L’ACEPP nationale a mis en place une veille sur cette
future réforme en vue d’accompagner au mieux les
associations adhérentes ainsi que les organismes de
formation du réseau fédératif.

Les formations destinées aux bénévoles
du réseau Acepp
Le Fonds de développement de la Vie Associative (FDVA)
a permis de financer plusieurs temps de formations de
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formation à destination des bénévoles du réseau (lieux
d’accueil, initiatives parentales ou fédérations).
Diverses thématiques ont pu ainsi être animées, à savoir
:
Le fonctionnement associatif fédéral et
l’évolution des cadres institutionnels : Il est
apparu important pour les parents bénévoles
qui s’engagent au niveau local, départemental
ou national dans le réseau Acepp de leur
proposer une formation sur la connaissance du
mouvement, de son réseau et des évolutions du
contextes institutionnels. Ainsi il a été décidé,
à partir de 2017 de mener une journée de
formation sur ce thème. Elle a eu lieu la veille
de l’AG de l’Acepp et sera reconduite en 2018
dans le même cadre. Une première séquence a
été consacrée à la connaissance du
mouvement, son histoire et les grandes étapes
de son évolution en fonction du contexte, les
partenariats et relations établies avec les
institutions et les mouvements associatifs. Une
deuxième séance sur l’organisation de l’Acepp
en réseau, la charte fédérale, les relations
entre les différents niveaux territoriaux, les
adhérents et leur typologie…. Cette journée a
été d’autant plus intéressante qu’elle a permis
à des parents engagés à différents échelons
territoriaux de partager cette connaissance.

-

Les statuts associations et le règlement
intérieur : À destination des bénévoles des
lieux d’accueil de jeunes, une demie-journée a
été organisé avec des contenus portant sur la
loi 1901 et ses obligations, l’analyse des statuts
apportés par les stagiaires en repérant les
écarts entre les pratiques et le texte des
statuts, les évolutions possibles pour adapter
les statuts au fonctionnement actuel : la
gestion des risques, le formalisme d’une
assemblée générale et les déclarations suite à
l’AG.

-

Le
travail
collaboratif,
outils
de
communication et réseaux sociaux à l’usage
d’une tête de réseau associative : À
destination de bénévoles fédéraux, cette
formation s’est organisée en trois temps :
présentation générale des différentes définitions
du travail collaboratif, coopératif et collectif ;
présentation de la palette des outils existants
autour du travail collaboratif et de la
communication de groupe ; ateliers pratiques
autour de la suite google (écrits collaboratifs /
agenda / formulaire).

LA COMMUNICATION
L’Acepp sur les réseaux sociaux
En 2017, la page Facebook a été réactivée et le compte
Twitter ouvert .
www.facebook.com/aceppnationale
twitter.com/Acepp_Nationale
Ces espaces sont complémentaires du site internet. Ils
permettent de relayer les prises de positions nationales
ainsi que des informations sur l’actualité nationale et
celles des fédérations.

L’Acepp se positionne
Le gel des emplois aidés a donné lieu à la diffusion de
plusieurs communiqués
A l’initiative de l’Acepp :
● communiqué du 31 août 2017 :
l’accueil des jeunes enfants en péril
● communiqué du 1er septembre de
la Présidente : gel et suppression
des contrats aidés : bas les masques
● diffusion d’un questionnaire aux
adhérents pour mesurer l’impact de
la mesure.

A l’initiative commune Snaecso, fédération nationale
des centres sociaux et Acepp :
● Communiqué : Emplois aidés, de qui, quoi parle
on ?
● Une trame de lettre pour que chaque
association saisisse son député et sénateur
● Un deuxième communiqué : Contrats aidés, les
mesures à mettre en place en date du 13
octobre 2017.

La présidence de l’Acepp
nationale
a
également
communiqué sur le rapport de
l'IGAS dans un texte où elle
présente d’abord les indications
du rapport puis essaie de
dégager des perspectives dans
notre contexte associatif.

La presse en parle de l’Acepp
La présidente nationale, Stéphanie Goyheneix a été
interviewée dans Vies de Familles
Numéro de Novembre 2017
"Lorsque vous inscrivez votre enfant à la crèche, vous
devenez acteur".
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La Gazette de l’Acepp
Les gazettes publiées en 2017 sont consultables en
lignes à partir du site de l’Acepp.

-

N° 121 : Interpellation des candidats de 2017
(janvier 2017)
Cette gazette a permis de faire un focus sur la
plateforme créée par l’Acepp pour l’interpeller les
candidats aux élections présidentielles et législatives sur
les questions de la petite enfance et de la parentalité.

En 2017-2018, la Gazette double N° 123-124 :
Le projet social, notre contribution aux
politiques éducatives locales a été en grande
partie rédigée en 2017 mais elle n’a été
publiée qu’en 2018. Une situation qui
s'explique par le départ d’Annie Maillet en
charge de la publication. Pour cette Gazette
nous avons fait appel à Anne Meyer.

-

N°122 : Des pédagogies pour vivre ensemble
(avril-juin 2017)
Cette Gazette a abordé les nouvelles pédagogies qui
s’affichent et attirent. Entre enrichissements et risques
normatifs, l’Acepp explore les différentes approches
dont la pédagogie de la diversité.
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ANNEXES
Les partenaires soutiennent l’Acepp
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET)
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
Fonds national d'aménagement et de développement du Territoire (FNADT)
Conseil départemental d’Ardèche
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Fonds européens de développement régional (FEDER)
Commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF)
Uniformation

Glossaire des Sigles
ADEME Agence De l'Environnement Et de la Maîtrise de l'Energie
ADF
Association des Départements de France
ADMR
Association du Service à Domicile (anciennement Aide à Domicile en Milieu rural)
AFORMEJE
Association pour la Formation au Métier d’Educateur de Jeunes Enfants
ALISFA Convention collective des Acteurs du Lien Social et FAmilial
AMF
Association des Maires de France
AMIE
Acteurs Milieu Rural Enfance (programme européen de développement rural Acepp 2004-2005)
ARVEJ Aménagement des Rythmes de Vie des Enfants et des Jeunes
ASAD
Accompagnement Social d'Accès aux Droits
CCAS/CIAS
Centre Communal d'Action Sociale / Centre Intercommunal d’Action Sociale
CCMSA/MSA
Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole / Mutualité Sociale Agricole
CCN
Convention Collective Nationale
CDAJE Commission Départementale d'Accueil du Jeune Enfant
CDVA
Conseil du Développement de la Vie Associative
CEJ
Contrat Enfant Jeunesse
CEL
Contrat Éducatif Local
CEMEA Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active
CGET
Commissariat général à l’égalité des territoires
CIDFF/CNIDFF
Centre d'Information et de Documentation des Femmes et des Familles / Centre National d'Information
CMPP
Centre Médico-Psycho-Pédagogique
CMR
Chrétiens dans le Monde Rural
CNAF/CAF
Caisse Nationale d’Allocations Familiales / Caisse d'Allocations Familiales
CNIDFF Centre National d'Information et de Documentation des Femmes et des Familles
COG
Contrat d'Objectif et de Gestion (CNAF)
CPIE
Centre Permanent d'Initiation à l’Environnement
CPNEF Commission Paritaire Nationale Emploi Formation
CPNN
Commission Paritaire Nationale de Négociation
CNAJEP/CRAJEP Comité National / Régional des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire
CREAI Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptées
CRESS / CRES
Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire / Chambre Régionale de l'Economie Sociale
CRIFAD Centre Régional des Institutions pour la Formation des Aides à Domicile
CS / FCS Centres Sociaux / Fédération des Centres Sociaux
CSF
Confédération Syndicale des Familles
DDT
Direction Départementale des Territoires
DEASS Diplôme d'État d'Assistant de Service Social
DECET Diversity in Early Childhood Education and Training
DGCS
Direction Générale de la Cohésion Sociale du ministère de la Solidarité
DIF
Droit Individuel à la Formation
DIV
Délégation Interministérielle à la Ville
DLA
Dispositif Local d'Accompagnement
DSU
Développement Social Urbain (labellisé par la politique de la ville)
EAJE
Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants
EJE
Éducateur de Jeune Enfant
EPCI
Établissement Public de Coopération Intercommunale (Communautés de communes, Communautés
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d’Agglomérations, SIVOM, SIVU…)
ESF
Économie Sociale et Familiale
ESS
Économie Sociale et Solidaire
FEDER Fonds Européens de Développement Régional
FEHAP Syndicat employeur - Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs
FNADT Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire
FNAS
Fonds National d'Action Sociale (de la CNAF)
FNEJE Fédération Nationale des Éducateurs de Jeunes Enfants
FONJEP Fonds de coopération de la Jeunesse et l'Éducation Populaire
FRAPNA Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
ICE
Institut des Communautés Éducatives (Portugal)
IDEF
Institut de l'Enfance et de la Famille
JT
Journées Transversales
EAJE
Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants
LAEP
Lieux d'Accueil Enfants Parents
MJC
Maison des Jeunes et de la Culture
MPT
Maison Pour Tous
PEL
Projet Éducatif Local
PER
Pôle d'Excellence Rurale
PMI
Protection Maternelle et Infantile
PSU
Prestation de Service Unique (de la CNAF)
RAM
Relais Assistantes Maternelles
RASED Réseau d'Aide Spécialisé pour les Élèves en Difficultés
REAAP Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents
RBG
Réseau des Boutiques de Gestion
RGPP
Révision Générale des Politiques Publiques
SCIC
Société Coopérative d'Intérêt Collectif
SEL
Système d'Échange Local
SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (exerce des responsabilités transférées par les communes)
SIVU
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
SNAECSOSyndicat National des Associations Employeurs des Centres Sociaux, Associations petite enfance et du
Développement Social Local
SCOT
Schéma de Cohérence Territoriale
UDAF / UNAF
Union Départementale des Associations Familiales / Union Nationale des Associations Familiales
UDES
Union Des Employeurs de l'Économie Sociale et Solidaire
UNADEL Union Nationale des Acteurs et des structures du Développement Local
UNAFORIS
Union Nationale des Associations de FOrmation et de recherche en Intervention Sociale
UNIOPSS/URIOPSSUnion Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux - Union Régionale
UNCCAS Union Nationale des Centres Communaux et Intercommunaux d'Action Sociale
UDES - USGERES Union des Syndicats et Groupements d’Employeurs Représentatifs dans l’Economie Solidaire
VCM
Voisins et Citoyens en Méditerranée
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