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Un guide d'expériences de l'ACEPP sur l'accueil des
familles dans les territoires ruraux
L'Association des collectifs enfants parents professionnels (ACEPP) vient de publier un guide
sur l'accueil des enfants et des familles dans les territoires ruraux. Cette publication "vient
parachever cinq années de projets tournés vers l'accueil des nouvelles familles et des
enfants réalisés dans le cadre du programme Apemac (Accueil parents enfants en Massif
central), mené par le réseau ACEPP de 2008 à 2013 sur 30 territoires disséminés dans les six
régions du Massif central", précise l'ACEPP.
Destiné aux "acteurs œuvrant au cœur des territoires ruraux", qu'ils soient élus, parents,
professionnels, représentants d'institutions…, ce guide a pour objectif de "faciliter l'accueil
des nouvelles familles sur les territoires en perte de dynamique sociale". Organisé en trois
parties, le premier chapitre de ce document témoigne des concepts et principes
méthodologiques qui ont guidé les actions d'Apemac (éducation et parentalité, éducation
populaire et citoyenneté, territoires de vie et projets).
Le second chapitre décrit la démarche de construction collective des projets pour l'accueil
des enfants et des familles déclinée à partir de quatre grands objectifs opérationnels :
favoriser le vivre ensemble et l'émergence d'actions, coconstruire des projets pour les enfants
et les familles, ouvrir les projets en favorisant l'accueil, les renforcer, les pérenniser et enfin
partager entre territoires et mettre en réseau les initiatives.
Enfin, le troisième et dernier chapitre passe en revue l'ensemble des modes d'accueil du
paysage de la petite enfance et de l'enfance (multi-accueil, crèche parentale, microcrèche,
crèche familiale, maison d'assistantes maternelles, relais assistantes maternelles, jardin
d'enfants, action et lieu passerelle, lieu d'accueil enfants parents, accueil de loisirs sans
hébergement, ludothèque), avec à chaque fois une description détaillée de la structure, ses
atouts et ses "points de vigilance". A noter que chaque partie du guide est enrichie par des
boites à outils et de nombreux exemples de réalisations concrètes.
"Accueillir les parents et les enfants, enjeux de territoires" - Guide d'expériences, de
méthodes et de réflexions en Massif central, ACEPP, à consulter en ligne ou à commander
auprès de l'ACEPP (7 euros) au 01 44 73 85 20 ou info@acepp.asso.fr.

