L’ACEPP et l’ACEPP Rhône organisent le

5e Carrefour interrégional APEMAC

Le jeudi 13 décembre 2012
de 9h00 à 17h15
à Tarare en Beaujolais Vert, Rhône
(Salle des Fête, Place de la Gare)

L’Association des
Collectifs Enfants
Parents
Professionnels

Et les fédérations :
- Acepp Rhône
- Acepp Auvergne
- Acepp Sud-Ouest
- RPE Acepp Ardèche-Drôme
et la Fédération des Foyers Ruraux
de Saône et Loire

Communiqué de presse
Associées aux fédérations territoriales Acepp situées en Massif-Central et à la
Fédération des Foyers ruraux de Saône-et-Loire, l’Acepp et l’Acepp-Rhône
organisent une rencontre sur le thème : Vivre au cœur des territoires, s’exprimer,
s’associer, créer, le 13 décembre 2012 à Tarare dans le Rhône.
Cette journée s’adresse à des parents, des professionnels de l’enfance, des
réseaux associatifs, des élus locaux et des acteurs institutionnels concernés par
ces questions.
La réflexion au cœur de cette journée portera sur « Comment l’image d’un
territoire et l’implication des habitants interagissent sur l’attractivité, l’accueil et
le maintien des populations ? Quel rôle et quelle place peuvent tenir les parents
et les habitants pour créer et animer des projets, être force de proposition
comme citoyens dans leurs territoires de vie ? »
Interventions : Accueil par M. le maire de Tarare ; conférence de Roger Renaud,
ethnologue ; table ronde partenariale et débats (Commissariat de Massif Central,
Conseil régional, Conseil général, CAF, MSA, Pays), travaux en ateliers pour
partager les expériences locales… Cette journée sera animée par Mohammed
Chahid et en fil rouge, des clownanalystes du Bataclown apporteront leur regard.
e

Ce 5 Carrefour s’inscrit dans le cadre du programme «APEMAC - Accueil Parents
Enfants en Massif-Central ».
L’objectif du programme APEMAC est de rendre attractif les territoires et d’accueillir les nouvelles
familles du Massif-Central en révélant leurs potentialités et en favorisant la création d’initiatives et
de services à destination des enfants et des parents, concourant ainsi à dynamiser la vie sociale et
l’économie locale.

Le programme APEMAC
Accueil Parents Enfants
en Massif-Central
concerne 6 régions,

16 départements,
et plus de

30 territoires de projet
Auvergne
Allier, Puy-de-Dôme,
Cantal, Haute-Loire
Midi-Pyrénées
Aveyron, Tarn,
Tarn-et-Garonne, Lot
Rhône-Alpes
Ardèche, Rhône
Limousin
Creuse, Haute-Vienne
Languedoc-Roussillon
Gard, Lozère, Hérault
Bourgogne
Saône-et-Loire

Concrètement, APEMAC c’est :

L’accompagnement à la création de projets portés par les habitants pour accueillir les enfants
et les familles et générer du lien social ;

L’accompagnement d’une centaine de lieux d’accueil gérés et animés par les parents avec des
professionnels pour s’ouvrir aux nouvelles familles ;

L’animation d’un site Internet (www.apemac.fr) présentant les actions, les démarches et outils,
e
l’actualité enfance/famille en Massif-Central et d’un blog dédié au 5 Carrefour
(www.apemac2012-acepp.fr).

L’organisation de carrefours : en 2009, dans le Tarn-et-Garonne et le Cantal, en 2010 en
Ardèche, en 2011 en Saône-et-Loire. Et en prévision : le colloque national à Clermont-Ferrand
en novembre 2013.
Contacts Presse à l’Acepp : Françoise Brochet ou Claire Gougeon
29, rue du charolais – 75012 Paris - tél. : 01 44 73 85 31/32 – port : 06 83 12 30 67
francoise.brochet@acepp.asso.fr ou claire.gougeon@acepp.asso.fr

PJ : le programme et le
« Qui sommes-nous » ?

En savoir plus : le site du programme www.apemac.fr / le blog du carrefour : www.apemac2012-acepp.fr

