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L’ACEPP coopère aux appels
et plateformes de :

Les 22 propositions de l’ACEPP







Le Manifeste de l’Acepp





Mars 2012 est le moment que l’ACEPP (Association des collectifs enfants
parents professionnels) a choisi pour rendre public et soumettre aux
candidats à l’élection présidentielle : François Bayrou, François
Hollande, Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Sarkozy, son





« Manifeste pour une nouvelle politique de l’accueil
Reconsidérons la valeur de l’enfant »



Collectif Pasde0deconduite
Collectif Pas de bébés à la consigne
Collectif SSIG
Collectif Pouvoir d’agir
Collectif des associations
citoyennes
Collectif Alerte
ATD Quart Monde
Collectif Territoires de la
démocratie
Unaf
Fonda pour la vie associative
Uniopss (Union nationale
interfédérale des œuvres et
organismes privés sanitaires et
sociaux)
CPCA (Conférence permanente des
coordinations associatives)…

assorti de 22 propositions afin de les interpeller (et après eux, les
candidats aux législatives) sur un ensemble de points en faveur de
l’avenir et du développement de l’accueil des jeunes enfants de moins
de 6 ans et de la place des parents dans la société qui lui semblent
déterminants à incorporer dans la politique éducative, familiale et
sociale des prochaines années.
-

Pour un accueil de qualité
Pour la coopération parents professionnels
Pour des parents acteurs et citoyens

L’ACEPP est le mouvement associatif de la petite enfance le plus important en
France aujourd’hui, représentant 10 % des places d’accueil collectif et soutient
la prise en charge par les citoyens que sont les parents à prendre et à mener des
initiatives, de la crèche aux Universités populaires de parents…

Le Manifeste et les 22 propositions sont en ligne sur le site :
http://www.reconsideronslavaleurdelenfant.com

Mieux connaitre les actions de l’ACEPP dans l’espace journaliste :
http://www.acepp.asso.fr/?Journaliste
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