
	La	plus	part	des	lieux	d'accueil	de	jeunes	enfants	ont	rouvert	en	ce	début	juin
Après	 l'attente	 des	 protocoles	 sanitaires	 est	 venu	 le	 temps	 des	 retrouvailles
avec	les	enfants,	les	familles,	les	équipes.
Vous	avez	été	nombreux	à	manifester	votre	émerveillement	devant	des	enfants
heureux	de	revenir	malgré	deux	mois	de	confinement.	Merci	à	eux.
Les	parents,	malgré	toutes	les	angoisses	et	réserves	quant	à	la	reprise,	vous
ont	soutenus.	Merci	à	eux	pour	cette	confiance.
Ces	 liens	 fragiles	 mais	 tellement	 importants	 n'auraient	 pu	 subsister	 sans	 le
travail	des	équipes	qui	ont	permis	de	garder	 le	 lien	avec	les	familles,	avec	de
nouvelles	modalités,	qui	leurs	étaient	jusque-là	étrangères.	Merci	à	elles.
Et	maintenant	 ?	 Comment	 	 garantir	 la	 qualité	 de	 l'accueil	 en	 respectant	 ces
nouvelles	normes	?	Comment	répondre	aux	besoins	des	familles	dans	un	cadre
restreint	 (Vos	 témoignages	 nous	 montrent	 que	 les	 demandes	 des	 familles
montent	en	puissance	avec	les	semaines	qui	passent...)	?	Comment	également
résoudre	les	difficultés	financières	qui	arrivent	?	Nous	parlions	d'incertitude	en
début	de	confinement,	mais	celle-ci	n'a	pas	disparu	avec	le	déconfinement	!
Il	faudra	tirer	les	conséquences	de	cette	crise	pour	nos	associations	:	Quelles
sont	les	faiblesses	de	notre	modèle	associatif	?	Comment	les	renforcer	?	Mais
aussi	voir	et	mettre	en	avant	les	points	forts.
L'ACEPP83	reste	mobilisé	aux	cotés	des	associations	pour	faire	vivre	tous	vos
projets	associatifs.
Bonne	lecture.
		
François-Xavier	BOURDAIS-MASSENET,	coordinateur.

L'ACEPP	 Nationale	 a	 organisé	 cinq	 conférences	 sur	 le	 thème	 "Penser
l'après...ensemble	!".	Elles	sont	maintenant	visibles	en	ligne	ICI.

La	première	 rencontre	 	 :	Laurent	Bachler	–	professeur	de	philosophie	à
Chambéry	 et	 membre	 du	 collège	 de	 la	 revue	 Spirale	 nous	 a	 parlé
d’incertitude,	d’intuition,	de	l’illusion	de	la	maîtrise,	de	liens,	de	collectifs
mais	aussi	d’éducation	..	et	même	de	rencontres	amoureuses	!
Ensuite	Pierre	Delion		–	psychiatre,	professeur	émérite	de	psychiatrie	de
l’enfant	 et	 de	 l’adolescent	 à	 l’université	 de	 Lille-II,	 psychanalyste,	 s’est
penché	sur	les	conditions	institutionnelles	de	la	reprise	face	à	la	pression
médiatique	:	«	Faisons	confiance	aux	professionnels	et	à	leurs	capacités
d’auto-organisation	 »,	 prendre	 soin	 des	 équipes	 pour	 accueillir	 les
enfants,	quels	mots	pour	accueillir	 un	 jeune	enfant	après	 ce	 temps	de
confinement.	
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Les	5	conférences
«	Penser	l’après...ensemble!	»
désormais	disponibles	en	ligne



	 Puis	 avec	 Marcel	 Sanguet,	 psychologue	 clinicien,	 psychanalyste	 qui
exerce	à	Chambéry	au	sein	d’un	CHS	ainsi	qu’en	pratique	privée	et	auteur
aux	éditions	Eres.	 Il	nous	a	parlé	de	 l’accueil	des	familles,	Quelle	est	sa
vision	du	confinement	pour	les	familles	?	Comment	reconstruire	le	lien	de
confiance	?	Quelles	paroles	?	Quelle	posture	?
La	 quatrième	 conférence	 était	 animé	 par	 Patrick	 Ben	 Soussan,
pédopsychiatre,	responsable	du	département	de	psychologie	clinique,	à
l’institut	Paoli-Calmettes,	Marseille,	il	dirige	le	collège	de	la	revue	Spirale	et
la	 collection	 «	 1001	 BB	 »	 chez	 érès	 :	 «	 C’est	 quand	 qu’la	 parentalité
positive	va	vraiment	mettre	des	paillettes	dans	ma	vie	?	»
Enfin,	Sylviane	Giampino,	psychologue,	psychanalyste	(Paris),	présidente
d'honneur	 de	 l'association	 nationale	 des	 psychologues	 pour	 la	 petite
enfance	 (A.NA.PSY.p.e),	 présidente	 du	 Haut	 Conseil	 de	 la	 Famille,	 de
l’Enfance	 et	 de	 l’Age	 (HCFEA),	 nous	 parle	 de	 la	 reprise	 :	 Devons-nous
oublier	 les	10	points	 de	Charte	Nationale	 Pour	 l’Accueil	 de	 l	 ’Enfant	 en
accueillant	l	es	parents	sur	le	pas	de	la	porte	après	un	confinement	de	2
mois	et	en	minutant	 les	 transmissions?...en	 réservant	 l	 ’accueil	 selon	 la
situation	de	 l’enfant	ou	celle	de	sa	famille	pour	 limiter	 les	groupes	à	10
enfants?	 ...	 en	 suspendant	 les	 interventions	 extérieures	 nécessaires	 à
l’ouverture	au	monde	par	 la	 richesse	des	échanges	 interculturels?...	en
limitant	les	doudous	qui	viennent	de	la	maison	?	

	

	
Retrouvez	toutes	les	dates	de	nos	prochaines	formations	collectives	ACEPP83.
Septembre	2020	:
Le	8	«Communiquer	pour	mieux	se	séparer	»,	animée	par	N.	Vesely-Lesourd.
Les	21	et	22	«	Hygiène	alimentaire	et	plan	de	maîtrise	sanitaire»	animée	par	E.
Segonnes.
Les	28	et	29	«L’enfant	différent»	 l’enfant,	sa	famille,	 la	crèche,	animée	par	G.
Deloffre.
Octobre	2020	:
Le	5	«	Réception	des	plats»	animée	par	E.	Segonnes.
Le	 15	 «	 Le	 rôle	 de	 l’EJE	 dans	 une	 équipe	 pluridisciplinaire	 »	 animée	 par	 C.
Limasset.
Les	19	et	26	«	Se	préparer	à	la	soutenance	orale	du	livret	2	de	la	VAE	»	animée
par	V.	Di	Pasquale	et	un	professionnel	de	la	petite	enfance.
Le	 20	 «APPROFONDISSEMENT	 «Aide-moi	 à	 faire	 tout	 seul»	 La	 pédagogie
d’inspiration	Montessori	en	crèche	?»,	animée	par	N.	Vesely-Lesourd
Les	29	octobre	et	19	novembre	«	Animer	un	atelier	d’éveil	musical	»	animée	par
C.	Istre
Novembre	2020	:
Le	 3	 «Accompagner	 les	 émotions	 du	 tout-petit	 en	 crèche	 »,	 animée	 par
N.Vesely-Lesourd.
Le	 5	 «	 De	 la	 pédagogie	 Montessori	 en	 passant	 par	 la	 pédagogie	 Pickler	 :
Quelles	pédagogies	pour	quelles	pratiques	?	»	animée	par	C.	Limasset
Le	 17	 «	 L’enfant	 et	 le	 jeu	 :	 Penser	 le	 cadre	 ludique	 en	 EAJE	 »	 animée	 par
N.Vesely-Lesourd.
Le	26	«	Les	transmissions	parents/professionnels	»	animée	par	C.	Limasset.
Décembre	2020	:
Le	3	«	Accueillir	et	accompagner	 le	 jeune	enfant	avec	bienveillance	»	animée
par	C.	Limasset.
Les	formations	collectives	reportées	au	second	semestre	2020	:	(Les	dates	ne
pourront	être	posées	qu’à	partir	de	septembre)	:
«	 L’agressivité	 du	 jeune	 enfant	 en	 lieu	 d’accueil	 :	 quels	 enjeux,	 quelles
réponses	?»	animée	par	Nathalie	Vesely-Lesourd
«	 Le	 développement	 sensoriel	 et	 moteur	 du	 jeune	 enfant	 »,	 animée	 par	 C.
Jounin
«	Créativité	et	arts	plastiques	:	un	jeu	d’enfants	!	»,	animée	par	Guthmuller
«	 Peindre	 avec	 des	 encres	 végétales	 et	matériaux	 naturels	 »	 animée	 par	 S.
Fantino
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«	Lire	et	raconter	aux	tout-petits	avec	plaisir,	éveil	et	créativité	»	animée	par	C.
Campisano	dit	C.	Mad’moizelle
ACCOMPAGNEMENT,	 PERFECTIONNEMENT	 «	 Lire	 et	 raconter	 aux	 tout-petits
avec	plaisir,	éveil	et	créativité	»	animée	par	C.	Campino	dit	C.	Mad’moizelle
		

Cher	adhérents	et	futurs	adhérents,
La	crise	sanitaire	que	nous	traversons	nous	a	montré	l'importance	de	faire
partie	d'un	réseau	pour	:

Pour	être	reconnu	comme	faisant	partie	d’un	réseau	fort	de	1000
collectifs	de	parents,	50000	parents	associés	à	8000	salariés	autour	de
34	000	enfants.
Pour	faire	savoir	que	nos	collectifs	sont	fondés	sur	la	responsabilité	et	la
participation	des	usagers.
Pour	se	mobiliser	ensemble,	professionnels	et	bénévoles,	autour	des
questions	qui	traversent	le	milieu	de	la	petite	enfance	par	le	biais
d’échanges	et	de	réflexions.
Pour	sortir	de	l’isolement	en	partageant	nos	expériences.
Pour	recevoir	les	publications	Acepp	(Lettres	d’infos,	les	Gazettes
nationales	et	locales,	les	webinaires)
Pour	bénéficier	de	services	adaptés	et	de	tarifs	adhérents	:	Formations
des	professionnels	et	des	bénévoles,	accompagnements	techniques,
informations	réglementaires,	accès	à	la	boite	à	docs.
Faire	partie	d’un	réseau	fort	permet	de	se	faire	entendre	à	de	multiples
niveaux	(local,	départemental,	national).

		En	adhérant	vous	apportez	vos	valeurs	et	vos	compétences	et	permettez	la
pluralité	des	points	de	vue.	Quelles	que	soient	vos	raisons,	vos	motivations,
chaque	adhésion	compte	!
Alors,	à	très	bientôt	dans	le	réseau	Acepp	!	(Tous	les	renseignements	sont	à
retrouver	sur	notre	site	acepp83.fr,	rubrique	«	Qui	sommes-nous	?	»,	adhérer).
Nous	mettons	également	un	simulateur	de	cotisation	à	votre	disposition.	Et
dans	le	cadre	d'une	association	fonctionnant	dans	le	cadre	de	la		PSU,	si	le	prix
de	revient	est	inférieur	au	plafond	CNAF,	cette	cotisation	est	financée	en	partie
par	la	PSU.

Suivez-nous	sur	Facebook

Lire	plus...

L'adhésion	à	l'ACEPP83

Adhérer	!




