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Après trois années d’étroite collaboration, L’Acepp,
Preescolar na Casa et Ice co-organisent à Biarritz, les 25 et 26
mai 2007, le forum européen :

Enfants, parents habitants : ressources de la vie locale

À cette occasion, 300 personnes environ venues des trois pays se
réuniront : des parents, des professionnels des lieux d’accueil petite
enfance et de l’éducation, des élus, des partenaires institutionnels
et des représentants associatifs pour partager (en traduction
simultanée) : une Conférence-débat autour « De l’éducation à
l’engagement citoyen pour le développement des territoires »
avec Francis Morin, directeur de l’École des Territoires (France),
Bernardo Garcia Cendán, professeur de Sociologie (Galice) et Abilio
Amiguinho, docteur en Sciences de l’éducation (Portugal) ; des
Ateliers de réflexions ; une grande Foire des initiatives des trois
pays et des Carrefours pour penser l’avenir.
L’Acepp, Preescolar na Casa et Ice mènent ensemble un
programme d’échanges et de recherche dont l’objectif est de
construire un réseau européen autour de l’éducation, de la
participation des familles, des habitants, des enfants dans des
dynamiques collectives de développement des territoires ruraux.

Leurs principes communs :
- L’éducation comme dimension fondamentale d’un développement
local dont les citoyens sont les acteurs principaux,
- L’importance de l’espace local comme lieu de production
identitaire collective,
- La communication et la mise en réseau comme atout essentiel
d’échange à tous les échelons : local, départemental, régional,
national, européen…
- La valorisation des initiatives locales pour lutter contre l’isolement
et l’enclavement des habitants des territoires ruraux,
- La capacité d’inventions collectives des habitants comme moteur
pour l’avenir des sociétés.

C’est cette richesse autour du développement local

que l’Acepp, Preescolar na Casa et Ice veulent confronter et
enrichir avec d’autres afin de poursuivre la construction d’un
courant de réflexion et d’opinion interréseau, interpays durant ce
forum à Biarritz.

En savoir plus sur cette journée : www.acepp.asso.fr
Association des collectifs enfants parents professionnels

L’Acepp accompagne et relie
les initiatives collectives
de parents dans les villages
et dans les quartiers depuis 1980

Co-organisateurs :
L’Acepp –Association des
collectifs enfants parents
professionnels (France),
Preescolar na Casa
de Galice (Espagne),
Ice –Institut des
communautés éducatives
(Portugal)

Des publications :
o

Le livre des concepts
o Le recueil de fiches
d’expériences de
développement local
de Galice (Espagne), de
France et du Portugal
o Le Livre d’or du
programme européen
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 Qui sommes-nous ?
Association des collectifs enfants parents professionnels (France)
L’Acepp regroupe un millier de collectifs de parents qui gèrent et animent avec des professionnels
des lieux d’accueil pour les enfants. C’est un mouvement parental, éducatif et citoyen qui, depuis 1980,
est engagé dans la reconnaissance du parent comme premier éducateur de l’enfant, dans la
collaboration parents/professionnels, dans le développement des territoires et des initiatives collectives
ouvertes à tous dans le respect de la diversité.

Preescolar na Casa (Galice - Espagne)

Preescolar na Casa s’est donné pour mission de favoriser le développement des enfants de 0 à 6
ans en contribuant à la formation des parents, en rencontrant les familles dans leur environnement
propre avec l’objectif de valoriser pédagogiquement leur espace de vie et en même temps, de répondre
à leurs besoins. Il s’est constitué en 1977 dans l’intention de combler les carences de préscolarisation
des enfants du milieu rural de la Galice.

Institut des communautés éducatives (Portugal)

Ice est une structure d’accompagnement des habitants à redécouvrir leurs ressources locales. Dans de
nombreux territoires du Portugal (85 municípios), des projets et initiatives émergent dans le dans le
domaine de l’éducation avec l’appui des écoles de formation, d’enseignants, d’universités, de
municipalités et d’associations de développement. Depuis sa création en 1992, Ice a pris la forme d’un
mouvement de citoyenneté en faveur du « local ».

 Qui accueille ?

AICPP33

Les associations fédératives du réseau de l’Acepp en Sud-Ouest :
L’Acepp Sud-Ouest, AICPP 33, CEPP 81, Cocagne 31, Fédération du Lot et Pyrene Petite Enfance

 Qui soutient ?

Avec le soutien de la
Fondation Bernard van Leer
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