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EDITO 

Bonjour à tous,  

En cette nouvelle rentrée scolaire toujours sous le signe du virus, des inquiétudes 

qu’il génère et de ses répercussions sur notre quotidien, nos projets et nos services, 

nous tenions à vous souhaiter tout de même une bonne rentrée 2021, en vous 

assurant de notre présence à vos côtés tout au long de l’année pour accompagner 

parents, professionnels et associations dans la poursuite de nos missions respectives 

sur nos territoires.  

Notre local, 1 rue Notre Dame du Peuple à Draguignan, s’est doté d’une belle 

enseigne, comme vous pouvez le voir. Nous serons ravis de vous y accueillir lors d’une 

prochaine rencontre. Peut-être, pouvons-nous envisager aussi de venir vous 

rencontrer dans vos établissements pour un échange autour de vos besoins dans le 

courant de l’année… 

Dans cette gazette, vous trouverez les articles sur l’actualité de la petite enfance qui 

présage quelques changements à venir avec notamment une présentation de la loi 

NORMA, quelques informations sur le webinaire de l’Acepp Nationale concernant 

l’accueil de l’enfant en situation de handicap, les difficultés de recrutement 

rencontrées dans le secteur, le suivi de notre enquête de satisfaction ou recueil de 

besoins, ainsi que des témoignages sur quelques fêtes de fin d’année réalisées dans 

le réseau.  

Je vous souhaite une bonne lecture et vous dis, à très bientôt.  

      Armelle RAULT, Présidente de l’ACEPP83 
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La réforme des modes d’accueil : les textes de loi parus

- Le Décret no 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de 
jeunes enfants vient d’être publié au Journal Officiel portant sur : 

➢ L’obligation des assistants maternels de s’inscrire et de renseigner leurs disponibilités sur le site de la Caf 
monenfant.fr (cela s’applique également aux EAJE) 

➢ Les traitements et soins médicaux des enfants pris en charge par des professionnels d’un mode d’accueil du 
jeune enfant  

➢ La réglementation commune aux établissements d’accueil du jeune enfant 

Ce nouveau décret vient à simplifier la réglementation relative aux établissements d’accueil du jeune enfant, en 
application de l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles. Il précise en outre les conditions 
dans lesquelles les assistants maternels agréés autorisent la publication de leur identité, coordonnées et 
disponibilités pour accueillir des enfants nécessaires à la connaissance par les familles de leur localisation et à leur 
mise en relations. 

Pour consulter le décret : https://acepp83.fr/index.php/2021/09/02/reforme-des-modes-daccueil-nouveau-
decret/ 

- L’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements 
d’accueil du jeune enfant en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage publié au journal officiel le 7 
septembre 2021. 

Il précise les exigences nationales applicables aux établissements d’accueil du jeune enfant notamment sur : 

➢ Chapitre I l’environnement : à préciser 

➢ Chapitre II l’espace intérieur 

➢ Chapitre III les espaces spécifiques 

➢  Chapitre IV le matériel et l’équipement 

Pour le consulter : https://acepp83.fr/index.php/2021/09/07/reforme-des-modes-daccueil-larrete-du-referentiel-
national-batimentaire/ 

Les délais de mise en place de cette réforme sont principalement pour le 1er septembre 2022 et pour certains 
points en jusqu’en 2026. 

L’acepp83 organisera une rencontre inter-structures courant novembre 2021 sur ce thème, nous vous tiendrons 
informés de la date exacte très prochainement. 

 

Webinaire du 8 octobre à 14h00 « L’accueil des enfants en situation de handicap : un regard philosophique » 

 
L’ACEPP Nationale poursuit un cycle de mini conférences sous forme de webinaire pour rendre vivante la Charte 
nationale dans les lieux d’accueil du jeune enfants collectifs et individuels.  

Le principe :  Un éclairage pour nourrir la réflexion des professionnels.les et 
parents sur une thématique de la charte. 

Le webinaire sera composé d’un propos introductif de 45 minutes environ et 
sera suivi des questions réponses via le tchat. Il sera co-animé par Mélanie 
Marcolin, – Acepp 38 Chargée de mission Pôle Ressource Handicap Enfance 
Jeunesse de l’Isère. 

Cette conférence interactive est ouverte à tous gratuitement : n’hésitez pas à 
faire circuler l’information ! 

L’inscription est obligatoire : http://www.acepp.asso.fr/webinaire-handicap/ 

Si vous n’êtes pas disponible ce jour-là et que vous souhaitez visionner par la suite la visio-conférence, nous vous 
invitons à vous inscrire. 

 

https://acepp83.fr/index.php/2021/09/02/reforme-des-modes-daccueil-nouveau-decret/
https://acepp83.fr/index.php/2021/09/02/reforme-des-modes-daccueil-nouveau-decret/
https://acepp83.fr/index.php/2021/09/07/reforme-des-modes-daccueil-larrete-du-referentiel-national-batimentaire/
https://acepp83.fr/index.php/2021/09/07/reforme-des-modes-daccueil-larrete-du-referentiel-national-batimentaire/
http://www.acepp.asso.fr/webinaire-handicap/
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Votre avis compte pour l’ACEPP83 ! Aidez-nous à nous améliorer 

Dans l'objectif d'améliorer nos services et de toujours mieux accompagner nos adhérents, nous leur avons adressé le 
1er septembre 2021 un questionnaire de satisfaction pour recenser leurs attentes, leurs besoins et/ou leurs 
problématiques et voici ce qu’il en ressort : 

Qu'est-ce qui vous intéresse le plus à l'Acepp83 ?  

Appréciation générale : êtes-vous satisfait de l'Acepp83 ? 

Pour quelles raisons adhérez-vous à l'ACEPP ? « Réactif, sérieux, information claire et rapide » « L’accompagnement » 
« Son expertise, expérience de l'activité-réseau et sa disponibilité » « Ses informations, son accompagnement ses 
formations » « Pour faire partie d'un réseau » « Travailler en réseau / Soutien technique / échange de pratiques » 
« Recevoir et pouvoir aller chercher des informations à jour, participer à des réunions et à des formations » « L'acepp 
est proche de nos préoccupations et un lien avec les instituions non négligeable » « Intérêt personnel pour les 
nombreux services que l’Acepp m'a rendu » etc ... 

Quels sont ou quels pourraient être les freins à votre participation aux différentes rencontres organisées par 
l'ACEPP83 ? (CA, rencontres inter-structures, etc ...)  La distance et le manque de temps essentiellement.  

Quelles actions souhaiteriez-vous que l'ACEPP développent ? Plus de rencontres avec un réseau plus actif favorisant 
les échanges entre les structures (essentiellement) 

En quelques mots : " Pour vous, l'Acepp83 c'est ... « Un partenaire » « Top ! » « Une collaboration professionnelle » 
« accompagnement » « Un réseau qui nous épaule » « Un réseau de parents et de professionnels et un réseau 
soutenant la co-éducation « Lieu ressource et de partage d'expérience » « Un organisme partenaire de soutien de 
terrain, un interlocuteur de proximité, compétent, indispensable dans notre travail de direction et de gestionnaire » 
« Une source d'informations » ... 

Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu à ce questionnaire et leurs réponses seront bien prises en 
compte.

Le recrutement dans le secteur de la Petite Enfance                                                                                                                                                               
Avant les vacances d’été, l’équipe de salariés de l’Acepp83 a sollicité son réseau d’EAJE pour connaitre leurs difficultés 
à recruter du personnel et voici ce qu’il en découle.  
Notre branche est confrontée à de réelles difficultés de recrutement, avec deux problématiques prépondérantes : 

- Difficulté à pourvoir des postes pour des remplacements de courte ou de longue durée. Quelques soient les 
qualifications  

- Difficulté à pourvoir des postes en contrats aidés : Les profils proposés sont souvent inadaptés et peu nombreux. 
Selon les territoires, les postes AP et EJE sont également en tension.  

On remarque aussi que les modes de communication pour les recrutements sont plus diversifiés, avec notamment 
le recours aux réseau (ACEPP83 et/ou réseau de proximité et/ou réseaux sociaux). Ces situations amènent donc à 
s’interroger sur la valorisation des métiers de la branche, que ce soit en termes de reconnaissance du métier, 
d’attractivité des salaires, mais aussi en termes de carrière. 
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Que se passe-t-il dans les crèches du réseau Acepp ? 

Dans ce numéro de rentrée, nous avons souhaité mettre à l'honneur les festivités estivales organisées par les 
EAJE du réseau Acepp ! 

La micro-crèche LES CANAILLOUX à Méounes-lès-Montrieux 

« Chaque année nous organisons la fête de fin d'année qui se 
rapporte au thème choisi en début d'année et qui est le fil 
conducteur des ateliers de l'année. 

Cette année était tournée vers les animaux de la savane et plus 
largement sur les animaux sauvages. 

Les enfants ont pu réaliser des dessins, des peintures, et tout 
autres ateliers autour de ce thème durant l'année et le 
partager avec leurs parents qui sont conviés le jour de la fête 

pour partager un moment convivial autour d'un goûter ». 

Sabine PARROTTA, EJE Référente technique  

L’association LES PITCHOUNS à La Londe Les Maures 

« Au vu des restrictions nous n'avons 
pas fait concrètement de fête de fin 
d'année, mais nous avons tenu à 
marquer la fin d'année !  

Pour cela, nous avons fait venir la 
ferme à la crèche. Un moment à part 
autant apprécié par les plus petits 
que par les plus grands. Un vrai 

moment de partage, de bonheur, une vraie bulle 
d'oxygène dans ce climat si pesant. » 

Magali STANTINA, directrice  

Le multi-accueil LEÏ DROLE à Villecroze 

Pour marquer la fin d'année et offrir à "nos grands/futurs écoliers" un petit 
souvenir de leur passage à LEI DROLE, nous avons fait venir la compagnie ZYANE-
SLAM DE FEMME situé à AVIGNON. Un spectacle musical et visuel, plein de poésie 
et de magie, en plein air dans notre jardin sous les tilleuls.  

Un moment très agréable pour les enfants et le personnel, quelques parents 
disponibles nous avaient rejoint en ce vendredi 02 juillet au matin 

Laurence PONS, directrice 
 

Les formations ACEPP83 à venir 

Voici les prochaines formations proposées par l’Acepp83 en inter à venir :

 -Les 27 et 28/09  L’enfant différent, l’enfant, sa famille, la 
crèche  

-Le 30/09  Hygiène des locaux   
-Les 8 et 26/10  Animer un atelier d’éveil musicale  
-Le 4/10  Réception des plats en crèche  
-Le 12/10  Approfondissement « Aide-moi à faire tout seul 
! » La pédagogie d'inspiration Montessori 

-Le 14/10   Accueillir et accompagner le jeune enfant avec 
bienveillance  
-Le 28/10  De la pédagogie Montessori en passant par la 
pédagogie Pickler : Quelles pédagogies pour quelles 
pratiques ?

Toutes nos formations proposées dans le catalogue peuvent être organisées en intra et adaptées à votre projet. 
N’hésitez pas à nous contacter

 
 

L’Acepp83 est une 
fédération : 

Elle est soutenue  
par : 

 


