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Bonjour à vous,

En cette période de confinement, nous avons tous la nécessité, sauf le personnel
soignant réquisitionné, de nous retrancher à domicile. La crise sanitaire oblige, a mis en
second plan les relations sociales.
Pour autant, il semblerait que chacun ait fait preuve de créativité pour parvenir à
maintenir un lien de quelques façons afin qu'il n'y ait pas un délitement abrupt et sans
retour. Preuve en est tous les témoignages reçus. Nous en donnerons un exemple dans
cette gazette. C'est assez rassurant de percevoir à quel point nos métiers du social
continue de s'exercer même dans "les tranchées ".
Qui pourraient en douter? Les accueils dans nos établissements ne sont pas de simples
modes de garde,ils contribuent à renforcer le lien social entre les enfants,les familles. La
notion d'appartenance à un groupe semble nécessaire lorsque physiquement,les
situations ne sont plus possibles. La mise en réseau trouve encore plus de sens.
Merci à tous pour vos contributions pour poursuivre ce projet de maintien et de
construction de lien.

Armelle RAULT
Présidente de l’Acepp83
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Notre prochaine rencontre inter-structures
L’Acepp83 vous donne rendez-vous pour une rencontre inter-structures en vidéo-conférence le 23 avril 2020 de 9h30 à
12h30 et/ou de 14h à 17h selon vos disponibilités. Nous utiliserons l’outil ZOOM à installer sur le site zoom.us
Lors de cette prochaine rencontre nous dresserons le bilan des dispositifs mis en place dans vos structures suite aux
précédentes rencontres (éco-pratiques, l’accueil de l’enfant en situation de handicap ou atteint de maladie chronique
dans les lieux d’accueil associatifs, partenariat…) et travaillerons sur la Charte Nationale pour l’accueil du jeune enfant.
En espérant vous y retrouver nombreux(ses).

La réouverture des crèches le 11 mai ?
Emmanuel Macron, le Président de la République a annoncé lors de son élocution du 13 avril 2020 : « Les crèches, les
écoles, les collèges et les lycées ré-ouvriront progressivement dès le 11 mai».Mais hors de question en cette période
d'épidémie de coronavirus, pour le chef de l'État, de rouvrir sans assurer la sécurité des enfants et des personnels dans
les établissements : "Le gouvernement aura à aménager des règles particulières, organiser différemment le temps et
l'espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire."
Concrètement, que veut dire, une "réouverture progressive" ?Une chose est sûre : "Toutes les institutions ne seront pas
ouvertes le lundi 11 mai »
Pour les professionnels de la Petite Enfance, comment en effet concilier qualité d’accueil et sécurité pour l’ensemble des
personnes étant amenées à fréquenter la crèche ?
Quelle place pour les parents ? Faudra-t-il des masques pour les professionnels, les enfants ? En cas d’ouverture
partielle (groupe de dix), qui sera prioritaire ? Toutes ces questions sont encore en suspens.

Que se passe-t-il dans le réseau ACEPP83 ?
Dans ce numéro spécial, nous avons souhaité partager les initiatives des crèches du réseau, qu’elles mettent en œuvre
pour garder le lien avec les familles.
Pendant le confinement, notre multi-accueil parental Leï Risoulet, situé à Saint-Mandrier, était
(ou est) fermé. Suite à l'annonce du Président de renouveler la première période de celui-ci,à
l'initiative de ma responsable adjointe Agnès, nous avons proposé aux parentsun échange par le
biais de la création d'un groupe Messenger accessible uniquementaux participants.Ils ont
accepté cette proposition avec enthousiasme et dès le lendemain, sont apparuessur ce groupe
des photos et des vidéos des enfants; des interactions entre professionnelleset parents mais,
également, avec les enfants; entre parents et même entre enfants.Au fil des jours, il s'est
enrichi. Les animatrices ont publié des idées d'activités et mêmedes vidéos de comptines
qu'elles ont mises en scène.Ce groupe, ainsi créé, a permis de
tisser un lien précieux dans ce grand moment
d'isolementvécu par l'ensemble des acteurs de notre vie
associative et de garder un contact en attendantde retrouver
le chemin quotidien qui nous mène à ce lieu de vie très animé
habituellement, cettestructure qui nous unit si fort.Ainsi, les retrouvailles entre les
enfants et l'équipe devraient se faire plus aisément.
Tout le monde a hâte....!
Florence, responsable du multi-accueil parental Leï Risoulet
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Point d'honneur à la culture, Plus qu'au virus …
Face à l'institutionnel, aux gestionnaires, actionnaires, à tous ceux qui interviennent et décident dans cette crise
sanitaire, économique mondiale, il est certain que les artistes ont un grand rôle à jouer...
Ce sont des textes et des chants, des graphismes, des couleurs, des danses qui portent souvent ceux qui se
battent, refondent, élaborent, construisent …
Nos petites associations parentales n'en sont pas exclues, fortes de porter des valeurs, c'est essentiellement à un
certain culturel que nous faisons appel.
"Dans son sens sociologique, la notion de culture s’entend de l’ensemble complexe incluant connaissances, techniques,
traditions et caractérisant une société ou un groupe donné."
La culture est partout dans le quotidien des structures, et certaines connaissances devraient prévaloir, suite à cette
expérience du corona, aujourd'hui et encore plus qu'hier, chez les acteurs sociaux que nous sommes, afin de poursuivre
avec bon sens, nos missions.
Alors voilà, telle l'âme jardinière qui m'anime, je sème aux cotés de ces mots, ces images, grâce à des renommées
artistiques, ou d'autres plus anonymes, pour que notre public puisse entendre, sans tralalas, cette expression culturelle,
devenons ses médiateurs.
Juste avec l'intime conviction que se sont bien ces messages que, nous professionnels, les experts de l'enfance et de la
famille devront prioritairement véhiculer, pour sensibiliser, transmettre lors de l'après, à ces jeunes parents
uneopportunité professionnelle à saisir pour entrevoir un réel changement, apporter un virage à/et dans nos pratiques
visant une réelle co-éducation, en salutaires représentants de ces enfants qui forgeront l'avenir.
Une responsabilité à partager dans ce futur cycle qu'il faudra recréer avec des outils plus contemporains, en cohérence
avec le contexte de ce que nous vivons mais surtout pour redonner de l'espoir ...
Je suis convaincue qu'il est plus favorable d'inscrire notre public dans une démarche de doux acteurs révolutionnaires,
plutôt que de les laisser dans le subir, l'inaction, et de troubles perspectives... Leur moral mettra trop de temps à s'en
remettre s'ils ne sont pas outiller…
Alors pensons notre impact de transmission culturelle, il aura toute son importance.


Vous avez peut être vu l'animation sur l'état de la planète et nos responsabilité, texte de Fred Vargas avec la
voix de Charlotte Gainsbourg... topissime pour une révolution sans violence...
https://www.youtube.com/watch?v=w3qbkV-SdxQ



Une chanson pour enfant "la vie c'est quoi ? Aldebert
https://www.youtube.com/watch?v=LcSM9jceBWE



Une autre Les Ogres de Barback - À vous la Terre (version à distance)
https://www.youtube.com/watch?v=b9Df0XvdEfU



Pour les profs "la complainte du virus" initiative
Lyonhttps://www.youtube.com/watch?v=8HqRYtsFFDM

de

la

chorale

des

canulars

de

Valérie Di Pasquale, EJE
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Du coté des VAE…
Autre conséquence de la crise sanitaire : Le report des entretiens de VAE pour les prétendants au titre EJE.
Ces entretiens devaient initialement se tenir le 17 et 18 mars. Ils avaient été reportés à fin mai. A ce jour, ils sont de
nouveaux reportés à une date ultérieure, mais sans date précise !
Pourtant pas de panique à avoir. Ces entretiens auront lieu et le référentiel pris en compte sera bien celui sur lequel vous
avez travaillé, et non le nouveau.

Les formations Acepp83

Compte-tenu des dernières directives gouvernementales, les organismes de formation doivent suspendre l’accueil en
présentiel des stagiaires jusqu’à nouvel ordre. Le ministère appelle à faire en sorte que « l’activité de formation soit
maintenue via le déploiement de modalités de formation à distance ».
L’acepp83 a fait le choix plutôt que d'annuler ou de reporter certaines de ses formations, de proposer à ses stagiaires de
la formation à distance (en visio-conférence).
Formations en visio à venir :
 L’équilibre alimentaire dans la petite enfance
 Accueillir les enfants en situation de handicap et accompagner leur famille en EAJE
 Le développement sensoriel et moteur du jeune enfant
Deux informations :
 « Les conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la période d’activité partielle sont
alignées sur les conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle ». Cela ne sera
donc plus 100 % de la rémunération nette mais en moyenne 84 % de ce net.
 Pour toutes les formations 2020 et pour lesquelles UNIFORMATION a répondu positivement à une demande de
prise en charge financière, pas de changement, les engagements sont maintenus.En cas d’annulation ou de
report, il convient de prévenir les équipes d’UNIFORMATION. De plus, pour les formations prise en charge, la
prise en charge est également maintenue en cas de transformation en formation à distance.
Du coté des OPCO :
 Une réduction des délais de traitement de vos demandes de financement
 Un accompagnement à distance sur tous vos projets de formation (dans le cadre du FNE également)
Toutes nos formations proposées dans le catalogue peuvent être organisées en individuel et/ou en collectif et
adaptées à votre projet. N’hésitez pas à nous contacter.
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