2e Carrefour interrégional

L’accueil des nouvelles familles,
un enjeu pour les territoires ruraux
une journée organisée par l’Acepp
et les fédérations territoriales du Massif Central
le mercredi 21 octobre 2009

de 9h à 17h30
au Grand hôtel de la Poste
à Massiac (Cantal)

Association des
collectifs enfants
parents professionnels
15, rue du Charolais
75012 Paris

(évènement inscrit dans le Mois de l’Economie sociale et solidaire en Auvergne)

Communiqué de presse :
Le carrefour interrégional est organisé à Massiac, dans le Cantal. La
thématique abordée sera :
« Nouvelles familles, enjeux de territoires »
ou comment la petite enfance est un levier de développement local favorisant
l’implantation de nouvelles familles sur les territoires du Massif central.
Cette journée à laquelle participeront des parents, des professionnels, des
universitaires, des élus et des acteurs institutionnels permettra de réfléchir
aux notions d’accueil de nouvelles familles, d’alliances culturelles, de
services à la petite enfance et à l’enfance qui sont autant d’enjeux pour le
développement des territoires ruraux.
Cette journée s’inscrit dans le cadre d’un programme intitulé « APEMACAccueil Parents Enfants en Massif Central » porté par l’Acepp et 4 fédérations
territoriales : l’Acepp Auvergne, l’Acepp Sud Ouest, l’Acepp réseau petite
enfance Ardèche Drôme et l’Acepp Rhône.
Territoire fragilisé, il est crucial pour le Massif Central de veiller à maintenir
la population et à en accueillir de nouvelles afin de dynamiser l’économie du
territoire. De ce fait, l’objectif du programme APEMAC est de rendre attractif
les territoires du Massif Central en révélant leurs potentialités en terme
d’accueil des enfants et des familles et en se donnant les moyens
d’accompagner les territoires à engager et à renforcer une politique d’accueil
des nouvelles familles.
Concrètement :
- Un site internet a été créé afin de présenter les actions, l’actualité
enfance/famille sur le territoire du Massif Central (www.apemac.fr)
- Une cinquantaine de crèches associatives et parentales sont
accompagnées à s’ouvrir à l’accueil des nouvelles familles,
- Treize territoires sont accompagnés dans une démarche d’accueil et
de création d’initiatives locales permettant l’accueil des nouveaux
habitants à partir de l’axe enfance/famille.
- Un premier carrefour a eu lieu en mars 2009, dans le Tarn et Garonne
et a permis de réfléchir aux notions d’attractivité des territoires.
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En savoir plus : www.apemac.fr et www.acepp.asso.fr

et les 4 fédérations
territoriales :
- Acepp Auverge
- Acepp Sud-Ouest
- Acepp Rhône
- Acepp RPE ArdècheDrôme
…Accompagnent
les initiatives collectives
portées par des
associations de parents
dans les quartiers, dans
les villages depuis 1980
Le programme Apemac
concerne quatre régions
et onze départements :
- Auvergne : Allier, Puy
de Dôme, Cantal, Haute
Loire
- Midi- Pyrénées :
Aveyron, Tarn, Tarn et
Garonne
- Rhône-Alpes : Ardèche,
Rhône
- Limousin : Creuse,
Haute Vienne.
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