LE RÉSEAU DE L’ACEPP 69

Association des Collectifs Enfants
Parents Professionnel.le.s du Rhône
et de la Métropole de Lyon

42 associations adhérentes
47 structures petite enfance
Les associations adhérentes sont des
lieux d’accueils parentaux : crèches
parentales, crèches, ludothèques, relais
d’assistant.e.s maternel.le.s, microcrèches,
lieux d’accueil enfants parents...
2000 FAMILLES
1000 BERCEAUX
450 PROFESSIONNEL.LE.S
PETITE ENFANCE
L’ACEPP 69 est à l’écoute de toutes
les initiatives parentales. Elle les
soutient et les accompagne tout au
long de la mise en œuvre de leur
projet parental.

parents et professionnel.le.s
s’investissent aux côtés des

partenaires institutionnels

POUR UN ACCUEIL DE QUALITÉ

des jeunes enfants

Ils se retrouvent au-delà de leurs différences pour partager
le même quotidien et les mêmes valeurs
Dans un lieu d’accueil parental, les parents-utilisateurs sont
administrateur.rice.s de l’association et sont associés au
fonctionnement des structures. Ces collectifs de parents sont
acteurs à part entière de la politique petite enfance du territoire.
Des commissions de travail permettent à chacun de s’engager
selon ses intérêts.
Cette expérience, à ce moment très privilégié de la
vie de l’enfant, crée les conditions de l’engagement
des parents dans la vie sociale du territoire à
moyen et long terme.

l’engagement parental,
un acte citoyen

Parents
et
professionnel.le.s
contribuent à la vie locale. Ils
organisent des temps forts ouverts
sur le territoire : journées portes
ouvertes, assemblée générale, fête
annuelle, brocante…

Ils travaillent en partenariat avec
les élus locaux et les équipes de
PMI du département et de la
Métropole de Lyon ainsi qu’avec la
CAF du Rhône. Ils organisent des
temps de concertation pour
partager
leurs
questions
et
observations.

la coéducation
au quotidien
Le lieu d’accueil parental accueille des enfants dont la diversité
est représentative des familles du territoire. La richesse des
rencontres et l’investissement de chacun dans le lieu de vie des
jeunes enfants donnent aux enfants un accès à une socialisation
large et multiculturelle.

Le réseau Acepp 69 reconnait les compétences des
professionnel.le.s petite enfance et les accompagne
dans leur formation continue notamment autour
des projets et de la petite enfance.

nos propositions
Reconnaître et faciliter l’engagement bénévole
auprès des jeunes enfants pour renforcer la parentalité de chacun.
Limiter la taille des structures petite enfance pour permettre
d’individualiser l’accueil des enfants et des familles et répondre au
mieux aux besoins de chacun.
Assurer un taux d’encadrement de professionnel.le.s qualifié.e.s en
adéquation avec les besoins des jeunes enfants.
Garder un coût de l’accueil des jeunes enfants proportionnel aux
ressources des familles.
Créer des passerelles entre les différents modes d’accueil et mettre en
place dans les territoires pertinents (communes, communautés de
communes, arrondissements) des temps en commun où les différents
acteurs se rencontrent et construisent le projet du territoire.

votre interlocuteur localement

www.acepp.asso.fr/adherents/?adherents

L’ACEPP 69 mobilise chacun pour
une reconnaissance des parents,
citoyens et interlocuteurs des
institutions à la crèche, à l’école,
au collège, au centre de loisirs…

coordonnées

ACEPP 69
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