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Un réseau national d’initiatives associatives et parentales
pour l’accueil des jeunes enfants et de leurs familles
24 fédérations territoriales
1000 collectifs associatifs de parents adhérents
(dont 800 structures d’accueil de jeunes enfants dans 68 départements)

17000 places d’accueil - 50000 parents - 34000 enfants
8000 salariés

Le réseau Acepp en Auvergne, c’est….
La reconnaissance du parent premier

Une équipe de bénévoles

éducateur de l’enfant

Parents et professionnels de lieux d’accueil de jeunes enfants
Membres du Conseil d’Administration

La promotion de la qualité de
l’accueil des jeunes enfants
La collaboration parents-

professionnels pour le développement
d’initiatives ancrées dans les
territoires

Un réseau d’initiatives parentales pour l’accueil
des jeunes enfants et de leurs familles
26 collectifs associatifs - 14 crèches - 4 microcrèches - 6 LAEP
800 familles - 400 places d’accueil - 200 salariés

Une équipe de salariées
Angélique CLEMENT

CHARVET Fanny

L’ouverture à tous et le respect

Coordinatrice

Assistante Formation

de la diversité sous toutes ses

Christelle COCHARD

Sophie BALAS

formes

Comptable

Chargée de mission
Petite Enfance et Parentalité

Des actions au service de valeurs et des projets
Animation de réseau

 Temps d’échanges et de partage entre parents et entre professionnels


de la petite enfance (bénévoles gestionnaires, direction, éducateur ou
animateurs de terrain…)
Outils itinérants pour créer du lien entre les lieux d’accueil petite
enfance en Auvergne

Service d’Accompagnement à la Gestion Associative (AGA)
pour les EAJE et les LAEP






Accompagnement à la gestion comptable et à la gestion sociale
Gestion budgétaire et prévisionnelle des EAJE et LAEP
Vie associative
Convention Collective Nationale ALISFA / Règlementation
Gestion quotidienne de crèche

Centre de ressources et de documentation





Malles pédagogiques
Actualités, réglementations et politiques petite enfance
Outils et fiches techniques
Ouvrages de référence

Formation / Développement des compétences et de l’emploi
 Organisme de Formation
Pour les tous les professionnels de la petite enfance et
les parents

 Référent territorial Emploi Formation pour la CPNEF
de la Branche professionnelle ALISFA
Pour les Centres sociaux associatifs, les
Associations Petite Enfance et Associations de
Développement Social Local

Développement local et accompagnement de projets

 Accompagnement à l’évolution des projets d’établissements (social,
éducatif et pédagogique) et vie associative

 Accompagnements de porteurs de projets petite enfance et parentalité
 Etats des lieux petite enfance / Etudes de territoire / Projets éducatifs
locaux

