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EDITO 

Bonjour,  

Alors que les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, les équipes des crèches 
associatives mettent encore en branle imaginations et réactivités pour proposer des 
moments festifs aux familles accueillies, le tout dans un cadre restreint. 

Beaucoup d’entre elles avaient préparé des spectacles où parents, enfants et 
professionnels auraient dû se retrouver… Mais le rebond épidémique, et les 
restrictions qui en découlent, ont mis à mal l’organisation de ces événements. 

Heureusement, les enfants ont pu compter sur la mobilisation des équipes, qui une 
fois passé la déception, ont adapté leurs organisations pour pouvoir à minima 
proposer aux enfants des moments de fêtes et parfois en retranscrire une partie aux 
parents. 

Restons donc sur ces notes optimistes où le lien enfants parents professionnels 
permettent ces petits moments si importants pour tout un chacun. 

Et puisqu’on évoque des moments forts, pourquoi ne pas évoquer notre dernière 
rencontre inter-structures ? Ce fut pour nous une joie de vous accueillir si nombreux 
et d’avoir pu échanger le temps d’une matinée ou d’une après-midi et en présentiel ! 
Vous en trouverez un compte rendu succinct dans cette gazette. 

Au programme également, un rendez-vous pour la prochaine journée d’information 

« formation » avec nos partenaires emploi formation, UNIFORMATION et la CPNEF, 

et quelques-unes de nos actions engagées en 2021 pour renforcer la place des 

crèches associatives sur nos territoires. 

Bonne lecture.  

      François-Xavier BOURDAIS-MASSENET, 
Coordinateur de l’ACEPP83 
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Réunion d’information formation Alisfa 2022

Nous sommes heureux de vous donner rendez-vous à la prochaine réunion d'information formation ALISFA 
organisée en collaboration avec UNIFORMATION et la CPNEF.  

Elle se déroulera le 20 janvier 2022 de 9h30 à 16h30 à la Résidence L'ESTERAZUR Chemin de Portal - Quartier La 
Grande Bastide - 83340 LE CANNET DES MAURES (en espérant que le contexte sanitaire nous permette le 
présentiel).     

Au programme de cette journée : 

Le matin :  

➢ Financements de la formation professionnelle en 2022 et modalités de mise en œuvre 

➢ L’accord formation de la branche ALISFA 

L’après-midi : 

➢ L’élaboration du plan de développement de compétences de ma structure 

➢ Questions spécifiques 

Nous serons présents sur les lieux dès 9h pour vous accueillir autour d'un café/thé et d'une viennoiserie ; 

Pensez à vous inscrire le plus rapidement possible afin d’organiser au mieux cette journée. 

Retour sur la rencontre inter-structures du 25 novembre 2021 

L’ACEPP83 a organisé une rencontre inter-structures le 25 novembre dernier sur le thème de la « réforme du code 
de la santé publique 2021 » animée par Philippe DUPUY (directeur de l’ACEPP Nationale) avec la participation des 
représentants de la Caf et du Conseil départemental du Var. 
Cette rencontre a regroupé 36 représentants de structures associatives, mais aussi de commune (DRAGUIGNAN) 
afin de dégrossir les textes officiels et de donner une vision globale des travaux à engager pour être en conformité 
dans les délais d’application (1er septembre 2022 pour les crèches existantes, à la fin de la DSP pour les crèches 
en DSP). 

Les points abordés :  

- Le contexte de la réforme, le cadre général ; 
- La charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, les 10 grands principes à intégrer dans les pratiques 

professionnelles ; 
- Les projets et règlement de fonctionnement des structures ; 
- La direction (diplômes requis, missions, temps dédiés) ; 
- La santé (le référent santé & inclusion, administration de médicaments, documents médicaux fournis par les 

parents) ; 
- L’encadrement des enfants (taux, minimum de 2, encadrement sorties, EJE, 40% - 60%, le surnombre, le 

contrôle judiciaire et l’analyse de la pratique) ; 
- Les locaux (vérifications et aménagements à effectuer, les informations à afficher ou mettre à disposition. 

Les délais d’application sont plus longs jusqu’au 31/08/2026 pour se mettre en conformité. 

Des documents ont été distribués à chaque participants et sont accessibles aux adhérents sur simple demande. 

L’ACEPP83 met en place des actions pour aider les structures dans leurs démarches : 

- Accompagnement sur la réécriture des documents officiels des structures ; 
- Des outils mutualisés ; 
- Une formation sur 5 journées intitulée « Faire évoluer son projet d'établissement selon la nouvelle 

réglementation » (Loi NORMA) ; 
- Une journée de formation sur le thème « Comment se situer face à une situation de maltraitance ? » ; 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter et/ou visiter notre site internet acepp83.fr 

https://acepp83.fr/
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Les administrateurs de l’ACEPP83 sont partis à la rencontre des députés du Var 

L’ACEPP83 a pris contact avec les différents députés du Var en sollicitant 
une rencontre pour d'une part présenter l'ACEPP83 et d'autre part pour 
discuter ensemble de ce qu’elle pourrait apporter en termes de Petite 
Enfance mais aussi de faire remonter les difficultés que rencontrent les 
EAJE du territoire. 

Les membres du conseil 
d’administration sont allés à la 
rencontre de Fabien Matras, 
Madame Muschotti, Madame 
Levy accompagnée de 

madame Massi (Adjoint au Maire de Toulon, chargée de l’Enfance) et 
madame Gomez-Bassac.  

Nous les remercions de ces temps d’échange très instructifs. 

 

L’observatoire 2021 

Notre observatoire 2021 porte sur la participation des familles au sein des structures associatives. 

Celle-ci a pu être mise à mal par la situation sanitaire de ces deux dernières années. 

Le but étant de mettre en relief les bonnes pratiques permettant d’aller vers les parents, de les impliquer dans le 
fonctionnement, de s’engager dans l’association que ce soit au niveau du fonctionnement journalier, mais aussi 
dans le fonctionnement d’un conseil d’administration et/ou d’un bureau. 

C’est dans cet objectif que vous allez recevoir dans les jours qui viennent un questionnaire à transférer à vos élus 
et parents. Nous comptons sur vous. 

 

La campagne d’adhésion ACEPP 2022 démarre ! 

Chers adhérents et futurs adhérents, 
La campagne d’adhésion commence en cette fin d’année. Mais, pourquoi adhérer ? 
L’année 2021 a été marquée par la célébration des 40 ans de l’ACEPP ! « 40 ans d’ACEPP : une histoire pleine 
d’avenir ».  
Depuis 1981, l’ACEPP n’a cessé d’améliorer ses interventions dans le réseau pour favoriser l’accueil de tous dans 
les meilleures conditions. 
40 ans c’est aussi 15 000 jours d’existence dans le champ de la petite enfance et de la parentalité à avancer tous 
ensemble et traverser les années, les différentes politiques et leurs complexités. 
Adhérer à l’ACEPP c’est avant tout : 

- Appartenir à un réseau riche de 1 000 collectifs de parents, 50 000 parents aux côtés des 8 000 salariés tous 
autour des 34 000 enfants accueillis. 

- Affirmer son identité parentale, citoyenne, engagée pour son territoire et partager son projet associatif. 
- Bénéficier des publications ACEPP, les lettres d’infos, la Gazette, des invitations aux webinaires et à Accéder à 

des services adaptés et à des tarifs spécialement conçus pour nos adhérents : des formations pour les 
professionnels et les bénévoles, du Service d’Accompagnement à la Gestion dit SAGA, du logiciel de facturation 
Belami, de l’assurance SMACL. 

- Représenter sa structure, porter sa voix, son vote et donner encore un peu de temps et un peu de son énergie 
pour faire vivre votre fédération et les instances du national. 

Parents, professionnels sont et font le réseau ACEPP, ensemble nous serons plus forts ! 
Alors, à très bientôt dans le réseau ACEPP ! (Tous les renseignements sont à retrouver sur notre site acepp83.fr, 
rubrique « Qui sommes-nous ? », adhérer). 
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Que se passe-t-il dans les crèches du réseau ACEPP ? 

A la rentrée de septembre, l’ACEPP83 a lancé le Défi Nature aux structures du réseau dans le but de les inciter à 
passer plus de temps à l’extérieur, donner plus de place à la nature et à communiquer sur ces temps.  
Elles avaient pour mission de publier des temoignages accompagnés de photos de leurs activités Nature sur le mur 
d'un padlet dédié. Nous souhaitons vous faire partager quelques temoignages, un grand merci aux structures qui 
participent activement à ce défi ! Et nous leur donnons rendez-vous l’année prochaine pour encore plus d’activités 
nature. 

   Les Petits Loups à Trans en Provence  

Le Petit Prince à Figanières  

Tartine et Nutella à 
Fréjus 

Secret d’enfance 
à Toulon 

 
 

 

 

 

 

 

Les formations ACEPP83 à venir 

Le catalogue de formations ACEPP83 2022 est enfin prêt ! Vous allez très prochainement le recevoir par la Poste. En attendant, 
vous pouvez le consulter sur le site de l’acepp83 https://acepp83.fr/index.php/catalogue-de-formations/ 

Pour 2022, l’ACEPP83 propose 9 nouvelles formations dont une sur 5 journées pour vous aider à la réécriture de votre projet 
d'établissement en lien avec la réforme des modes d'accueil du jeune enfant :  
→ Faire évoluer son projet d’établissement selon la nouvelle règlementation (loi norma), les lundis 28/02 ; 28/03 ; 25/04 ; 

23/05 et 27/06. 

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 : 

 

https://acepp83.fr/index.php/catalogue-de-formations/

