Osons créer l’avenir ensemble !
Le rendez-vous des 30 ans
de l’Acepp
Les 11, 12 et 13 novembre 2011 à Ecully (Rhône)
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L’ACEPP - Association des collectifs enfants parents professionnels fête ses 30 ans au cours d’un événement festif mais aussi un
colloque sur la coéducation.
« Dans les années 70, les parents précurseurs des « crèches
parentales » (terme inventé par un journaliste à Libération,
Philippe Gavi) ont inventé les « collectifs enfants parents »,
dénomination qui demeure toujours aujourd’hui dans l’intitulé de
l’ACEPP. Ce qui était en jeu et qui animait les parents, c’était de
créer une nouvelle façon, depuis la grossesse et l’accouchement,
d’accueillir et d’élever ces tout-petits et d’être parents… »
(Solange Passaris, présidente de l’ACEPP de 1980 à 1985)
Il y a 30 ans, les premières crèches parentales se mettaient en
réseau et créaient ensemble l’Acepp. Avec elle, naitront des
initiatives fondées sur la qualité de l’accueil de l’enfant, la
coéducation et la parentalité qui mèneront à une meilleure
reconnaissance de la place de parents dans la société. Aujourd’hui,
le contexte a changé et l’Acepp souhaite aller plus loin pour rendre
effective cette contribution des parents, comme coproducteurs, aux
côtés des partenaires institutionnels et des politiques dans les
projets éducatifs, solidaires et citoyens.

3 jours de réflexion
de rencontres, de
retrouvailles : toutes
les générations vont
se retrouver pour
un moment riche
autour de la
coéducation, pour
et avec les parents,
les professionnels et
des partenaires qui
ont fait l’Acepp !

Des expos, des stands, un
colloque, des films…

Lors du rassemblement convivial et festif des 11-13 novembre,
Enfants, Parents, Professionnels et Partenaires sont invités à
échanger, se ressourcer et à (re)découvrir l’Acepp, son histoire, ses
valeurs, ses réflexions et ses projets d’avenir…
Au cœur des trois jours, le colloque « LA COÉDUCATION : UN
CONCEPT, UNE DÉMARCHE, DES PRATIQUES, UN ENJEU D’AVENIR »,
organisé le samedi 12 novembre 2011, permettra une réflexion
autour d’intervenants, experts et partenaires, dans le cadre de
plénières et d’ateliers.

En savoir plus sur l’ACEPP : www.acepp.asso.fr
Sur les 30 ans de l’ACEPP : www.reconsideronslavaleurdelenfant.com
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