L' Ac ep p, un r es ea u na ti o na l
d e co ll ec ti fs d e pa r en ts
s
et d e pr o fe ss io nn el s, po r te ur
80
d'initiatives parentales, depuis 19
L'Acepp s'engage pour

◆La reconnaissance du parent comme
premier éducateur de l’enfant
◆La qualité de l’accueil et l’éveil de l’enfant
◆La coopération parents professionnels
en lien avec les partenaires pour le
développement des initiatives collectives
parentales citoyennes ancrées dans le
territoire
◆L’ouverture à tous et le respect de la
diversité des pratiques parentales

Les adherents de l'Acepp
◆Des associations, SCIC et mutuelles, des
associations de fait et des individuels.
◆Être adhérent signataire de l’une des chartes
permet de s’investir au sein du conseil
d’administration et du bureau et de participer
aux décisions…

L'Acepp en chiffres

◆ 30 000 familles
◆ 40 000 enfants
◆ 6 000 professionnels
◆ 20 000 places d’accueil
◆1 000 initiatives parentales dont 800 lieux
d’accueil de la petite enfance
◆30 fédérations Acepp en départements
et régions pour un accompagnement de
proximité

CrÈches parentales, Multiaccueils,
UniversitÉs Populaires de Parents,
Relais assistants maternels,
Lieux d’accueil enfants parents,
Maisons des parents, Jardins d’enfants,
Accueils pÉriscolaires, Centres de loisirs,
Lieux passerelles, Structures itinÉrantes,
CrÈches d’entreprises, LudothÈques,
Ateliers enfants parents,
CafÉS des enfants et des parents,
Haltes-garderies, Personnes individuelles
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Cachet de l’association
du réseau Acepp :

Association
des collectifs
enfants parents
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ACEPP nationale
29, rue du Charolais
75012 PARIS
tél.: 01 44 73 85 20
info@acepp.asso.fr

ACEPP 83
1363, chemin de la Clappe
83300 DRAGUIGNAN
tél. : 06 48 39 41 50
acepp83.acepp@gmail.com
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Bienvenue dans
le reseau Acepp

Un espace d'initiatives
associatif, parental,
educatif et citoyen
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« En arrivant
dans cette association, j’ai découvert la convivialité, l’écoute et la solidarité. Cela m’a donné
confiance autant qu’à
mon enfant. »
Thierry, parent
de crèche parentale

« À plusieurs
on va plus loin.
J’ai apprécié de
prendre des décisions avec d’autres.
On est coacteur du projet dans lequel on est
impliqué. »
Colin, parent d’une haltegarderie bilingue

« Avec les
autres parents
et l’équipe de
professionnelle-s, on s’est associés
aux
partenaires
du
quartier
pour
faire
évoluer le projet et
en développer un
nouveau. »
Élodie, parent
d’un multiaccueil

« La petite
taille
du
groupe favorise
le travail avec
« Le réseau
les parents. Les
professionnels sont
Acepp permet de
garants de la qualité
réfléchir ensemble, de
d’accueil et du
mutualiser nos moyens,
quotidien. »
de s’enrichir des autres
Nathalie, professionnelle

de microcrèche
initiatives et compétences
disponibles. On peut aussi être
« Mon expérience
« Aujourd’hui, mes accompagnés et soutenus en
dans une structure
enfants ont grandi mais cas de difficultés. »
Acepp m’a aidé à
je continue à participer en
Frédéric, parent
prendre
conscience
d’un LAEP, membre du conseil
tant qu’élue bénévole, au niqu’on n’est pas parents
d’administration de la
veau départemental et national. fédération départementale
tout seuls. J’ai plus de facilité
Je me rends compte que l’Acepp
à parler aux professionnels de
contribue par ses travaux à certaines
l’éducation, aux travailleurs
avancées, par exemple, règlementaires.
sociaux. Ma parole est
C’est ce qui m’a donné envie de m’investir
écoutée. »
dans une Université Populaire de Parents
Fadila, parent
d’une Université
et de témoigner au-delà des crèches
Populaire de Parents
parentales qui sont le laboratoire de
cette coéducation profitable à nos
enfants, quel que soit leur âge
et leur parcours. »
Mélanie, présidente
d’une fédération départementale
et membre du bureau Acepp

VIS ION NE R
LE FIL M

« L'Acepp, un mouvement national de parents et de professionnels,
acteurs et citoyens, porteurs d'initiatives parentales »
Retrouvez les diverses formes d’associations parentales et les principes Acepp.

Sur le site Acepp : www.acepp.asso.fr - Rubrique «Le réseau Acepp, un mouvement...»
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Quelques temoignages
du reseau acepp
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Un mouvement educatif,
parental et citoyen
Les chartes de l’Acepp (pour l’accueil
de l’enfant, des initiatives parentales, des
Universités Populaires de Parents) fondent
les principes d’action entre parents et
professionnels.
Pour remplir sa mission d’intérêt général, les
projets s’adressent à tous les enfants et toutes
les familles au-delà de leur différence.
Le réseau Acepp s’inscrit dans l’économie
sociale et solidaire et la non lucrativité.

La parentalite
au coeur de l'action
L’Acepp travaille au renforcement de la place
des parents dans tous les lieux de vie des
enfants, dans le dialogue et la coopération
avec les professionnel-le-s.
Le Label parental Acepp© est une démarche
de progression qui permet d’afficher l’identité
parentale d’un lieu d’accueil, de renforcer la
participation et la place des parents tout en
se reliant à un réseau national.

Une organisation pour,
ensemble, etre mieux
represente et ecoute
L’Acepp met en réseau des projets portés par
des parents et des professionnel-le-s appelés
initiatives parentales (lieux d’accueil, cafés
de parents, LAEP…) sur les territoires. Elle
représente les intérêts de ses adhérents. Elle
est force de proposition et d’innovation
auprès des institutions, réseaux, mouvements
et autres associations nationales, territoriales
et européennes (pédagogie, réglementation,
financements, emploi-formation, convention
collective, etc.).
L’Acepp est un réseau de compétences de
25 fédérations territoriales : information,
accompagnement et formation des
bénévoles et salariés sur la règlementation,
la gestion, le développement de nouveaux
projets, les partenariats et la vie
associative…
Par sa communication, l’Acepp fait connaître
les positions et pratiques de son réseau
via les sites internet, les publications, la
revue La Gazette de l’Acepp, les colloques et
rencontres.
07/10/2014 17:56:34

