Le 2 juin 2006

l’ACEPP et l’ACEPPRIF
organisent une table ronde nationale sur
« Les crèches parentales aujourd’hui et demain :
quelle place pour les parents ? »
accueillie à la Mairie du 20e arr. de Paris (14h-17h30)
par Mme Zilberg, chargée de la Petite enfance et du bureau des temps
(évènement inscrit dans le Mois du Développement durable dans le 20e)

Communiqué de presse :
Les partenaires nationaux et locaux ainsi que les parents et les
professionnels de la petite enfance sont invités à donner leur point
de vue à l’occasion de la table ronde sur l’avenir de la parentalité
dans les crèches et les haltes, avec la CNAF, la CCMSA, le conseil
général de l’Essonne, le Ministère de l’emploi et de la cohésion
sociale, l’UNAF, la Mairie de Paris et Mairie du 20e, la Mairie de
Meudon (92), des parents et des professionnels de crèches.
Le réseau de l’ACEPP a convaincu un grand nombre de ses
partenaires qui persistent à soutenir son action et sont toujours à
ses côtés. Mais les différentes réglementations imposées aux
crèches et haltes ces dernières années ont créé des difficultés
qu’elles appréhendent toujours aujourd’hui.
Définir le "plus" de nos structures est indispensable, cette valeur
ajoutée sociale doit garder sa place dans notre société.
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les initiatives collectives
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associations de parents
dans les quartiers, dans
les villages
depuis 1980

Table ronde n°1 à 14h
Parents professionnels acteurs de la qualité d’accueil :
Quelle valeur ajoutée sociale ?
Les « crèches parentales » apportent un éclairage fondé sur
l'expérience accumulée depuis plus de 25 ans : parentalité et
citoyenneté, coopération éducative, respect de la diversité,
insertion professionnelle et lien social…

Table ronde n°2 à 16h
Porter, orchestrer ensemble la responsabilité d’un lieu d’accueil
petite enfance :
Quel équilibre dans un contexte d’inflation réglementaire ?
Tendance au risque zéro, complexité accrue (administratives et
juridiques), réformes (décrets, PSU…), exigences gestionnaires…
induisent une "technicisation". Pourquoi et comment les parents
peuvent-ils garder une place, une crédibilité dans l'exercice de leurs
responsabilités associatives ?

------------------Contact Acepp : Philippe Dupuy, délégué national Petite
enfance et emploi – tél. 01 44 73 85 22 – port.06 08 75 36 53
Contact Acepprif : Nathalie Clérault, coordinatrice de
projets – tél. 01 40 09 50 53

En savoir plus : www.acepp.asso.fr
Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels Nationale
et de la Région Île-de-France

Un mouvement de parents :

« Pas de permis à points
pour être parents »
est un manifeste-pétition à lire
et signer en ligne sur
www.acepp.asso.fr
Un axe sensible aujourd’hui :

« Des parents
dans les crèches,
utopie ou réalité »
par Marie-Laure Cadart,
médecin et antropologue.
L’ouvrage vient de paraître
éditions Erès, juin 2006
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