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Une première édition 2016
pleine de promesses...
Week-end familial, fête de la
petite enfance et des parents,
petits déjeuners et piqueniques des familles, cafés des
enfants, animations et ateliers
enfants parents (art et
culture, lecture, écolo,
interculturel…), conférences
autour de la place des parents,
portes-ouvertes, animations,
goûters et apéros, expositions
de photos…
En ville, à la campagne…
En milieu rural et en milieu
urbain, partout en France, des
lieux d’accueil et des
fédérations du réseau Acepp
ont valorisé, par un
événement, la place qu’ils font
aux parents dans leur
quotidien. Ces collectifs ont
construit eux-mêmes leurs
événements, avec leurs
propres pratiques et

ressources, créant ainsi une
grande diversité.
Deux jours pour illustrer le
« parental »
Les Journées nationales du
parental Acepp 2016 ont mis
en lumière la plus-value des
associations parentales, la
collaboration parentsprofessionnels et la
coéducation. En s’identifiant à
un même événement national,
chaque collectif s’est relié à
tous les autres, avec un logo
et une affiche en partage.
Émulation, créativité,
reliance, la préparation et les
journées ont souvent redonné
du sens et redynamisé le
« parental » qui se vit au
quotidien dans le réseau
Acepp, partagé entre parents,
et entre parents et
professionnel-le-s.

Temps de réflexion et de convivialité pour penser et agir ensemble...
38/73 et Hélène
Tchandjiabo, responsable du
pôle Développement de
Colline Acepp en témoignent.

Colline Acepp à Charivari (59)

Au cours de ces journées, quatorze
fédérations territoriales Acepp se
sont investies avec enthousiasme.
Deux d’entre elles ont
particulièrement observé une
effervescence d’événements
centrés sur l’accueil des parents
dans les lieux d’accueil petite
enfance et sur leurs territoires.
Bérangère Cohen, chargée de mission
Vie du réseau et Parentalité de l’Acepp

D’un côté, dix associations
iséroises ont mis en valeur ce
qui se vit dans les crèches
avec les parents. De l’autre,
dix associations du Nord-Pas
de Calais ont organisé des
événements mobilisant à la
fois des parents, des professionnel-le-s et
des partenaires. L’événement national a
servi de coup de pouce pour créer une
occasion supplémentaire d’échanges, pour
ouvrir les portes des initiatives parentales
et pour favoriser l’accueil de l’enfant et de
sa famille.
Colline Acepp, en tant fédération, a
organisé une rencontre inter-adhérents à
laquelle une trentaine de parents et de

professionnel-le-s a participé, resserrant
leurs liens sur un même territoire.
Pour ces deux fédérations, les Journées
nationales du parental ont favorisé des
temps conviviaux. L’inscription des
événements dans une dimension nationale
a renforcé la notion d’appartenance au
réseau Acepp et a rapproché fédérations et
lieux d’accueil autour de valeurs fortes qui
font la spécificité du mouvement Acepp :
la place des parents et la coéducation.
La présente brochure témoigne de la
diversité des initiatives menées pour les
Journées nationales du parental de mai
2016 avec les témoignages de parents et
professionnel-le-s prouvant tout le
dynamisme et la créativité de notre
réseau !
Retrouver la liste des collectifs qui ont participé
et des événements proposés, en page 4.
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Acepp 29

Doux Calins (59)

La Sappeyrlipopette (38)

Les Journées du parental ACEPP
ACEPP,, une dynamique pour…
LA PARTICIPATION DES PARENTS
« Beaucoup de monde s’est mobilisé sur le
TEMPS FORT PARENTS ENFANTS. Des parents
sont venus animer des ateliers, ce qui s’était
un peu perdu ces derniers temps et a créé
une belle dynamique au niveau de la haltegarderie. »
Doux Câlins - Nord

Cocagne Acepp 31

« Pour les parents, ce moment d’échanges a
été source de lien social. Leurs enfants étaient
contents de les voir s'installer à la crèche et
prendre le PETIT-DÉJEUNER avec nous, avant
de repartir travailler. Nous avons ainsi finalisé
notre dossier Label par un beau moment de
coéducation. »
Les Petits Drôles - Isère

FAIRE DU LIEN SUR LE TERRITOIRE
« LES PORTES OUVERTES ont fait connaitre
notre établissement aux parents de jeunes
enfants et habitants qui ne nous connaissaient
pas et ne se doutaient pas de la place faite
aux parents dans la crèche. »
Les P’tits Souliers – Cher
A Petits Pas (64)

« LA RENCONTRE AU JARDIN du quartier fut un
temps de partage autour de la nature entre
différentes structures d’accueil, collectives et
familiales, et les professionnels, familles et
bénévoles de la Maison de quartier. Chacun a
pu créer des liens. Tout en participant au
maillage du territoire, nous avons rendu
visible nos actions auprès des habitants. »

« Participer à la FÊTE DE LA PETITE ENFANCE a été
un moment d’échanges avec les parents et les
autres acteurs de la petite enfance du quartier :
un moment de fête partagé ! Parents et
professionnelles se sont retrouvés autour de ce
projet de coéducation : construction, mise en
œuvre, rangement... »
La Mômerie – Vienne
« L’émulation est venue du thème du parental.
Les professionnel-le-s ont joué des SAYNÈTES
devant les parents, sous forme d’autodérision sur
comment ils vivent leur quotidien, la
coéducation… Un DÉBAT a suivi. »
Doux Câlins - Nord
« Comme les parents, les professionnel-le-s ont
présenté chacun leur tour comment ils vivaient le
Label parental. Ce TEMPS FORT a renforcé le projet
de la crèche. Nous avons publié un article dans le
Dauphiné Libéré pour valoriser ces journées ainsi
que l’obtention du Label et informer les nouveaux
parents et les partenaires. »
Les Petits Drôles - Isère
« Sortir de la structure, découvrir ensemble les
actions existantes proches de la crèche et y
participer… c’est une façon d’apporter sa pierre à
l’édifice, de CRÉER DES LIENS en échangeant avec
les familles et d’autres professionnel-le-s du
quartier.
Mêli-mêlo – Nord

LA FORCE DU R
RÉSEAU
ÉSEAU

avons échangé avec les commerçants de
proximité. »

« Le fait que les JOURNÉES DU PARENTAL ACEPP
aient une ampleur nationale a donné une plus
grande dimension à nos actions. Nous nous
sommes sentis portés dans un élan au-delà de
notre territoire habituel et renforcés. La presse et
nos partenaires ont eu un nouveau regard sur
notre projet. »

Acepp 86 - Vienne

La Balancelle – Isère

Mêli-mêlo – Nord
« À partir de NOS PRATIQUES SUR LA
COÉDUCATION et les missions de l’Acepp, nous

Acepp 86

LA COHÉSION D’ÉQUIPE

Mêli-mêlo (59)

La Balancelle (38)
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Acepp Rhône (69)

Cocagne Acepp 31

Les P’titous du Trieve (38)

Graines d’acacias (59)

Ils racontent leurs journées du parental ACEPP...
Sortie interstructures au jardin

Fête de la petite enfance

par Marie, parent de Mêli-mêlo - Nord

à La Balancelle – Isère
« La journée nationale du parental
Acepp a débuté par le collectage de
COMPTINES dans le cadre des Arts
du récit. Elle a mobilisé une trentaine de familles et leurs enfants
du multiaccueil. Les éducatrices
de jeunes enfants avaient préparé
des livrets de comptines à offrir
aux familles et une manière ludique de présenter les jeux de
doigts, de chanter ensemble et de
signer les comptines…
LE PIQUE-NIQUE FAMILLE a régalé

petits et grands à l'ombre des
grands arbres du parc jusqu'à
l'arrivée des PONEYS pour une découverte de l'animal et une petite
balade accompagnée de papa ou
maman pour les plus grands...
Ces trois temps ont été l'occasion
de tisser des liens conviviaux entre
nous tous. Chaque famille qui le
souhaitait a pu participer à une,
deux ou trois animations... en
fonction de ses disponibilités et
son rythme... »

« J'ai eu la chance d'être
associée aux ATELIERS réalisés
au jardin des Passereaux et de
participer aux histoires qui ont
été proposées aux enfants. J’ai
beaucoup aimé rencontrer les
enfants, les parents et
professionnels de l'autre crèche
du quartier, ainsi que
l'assistante maternelle.
J’ai aimé voir ma fille et ses
amis de la crèche dans une
activité qu’ils découvraient,
sérieux et concentrés. Ma fille

m'a présenté les animaux
qu'elle avait découverts. Une
poule, des cochons d'Inde, des
tortues des escargots. Quel
plaisir et quelle fierté ! Nous les
avons observés et caressés.
Pour toutes les deux, cela a été
un excellent moment partagé.
Nous retournons régulièrement
au jardin saluer les membres
de l'association du jardin.
Nous avons fait de belles
découvertes (humaines,
végétales et animales). »

Journée portes ouvertes, bourse aux vêtements

Café des parents

Par Aurélie, parent des P’titous du Triève – Isère

aux Babeluttes – Nord

« Dès le matin plusieurs ATELIERS
étaient proposés aux enfants : cuisine,
maquillage, collage et peinture sur
galets.
Pendant que les enfants étaient aux
ateliers, les parents pouvaient
participer à un CAFÉ PARTAGÉ autour
de l’alimentation avec une
diététicienne. Des parents de « Temps
d’parents » y ont assisté avec des
assistantes maternelles.
Un GRAND PIQUE-NIQUE dans le jardin
ensoleillé permettait de clore cette
belle matinée.
L’après-midi, d’AUTRES ATELIERS
(parcours psychomoteur et dessin)
étaient proposés. Les parents
pouvaient assister à une présentation
de massage du bébé.
Puis certains résidents de l’Ehpad
sont venus prendre le GOÛTER et
La Sappeyrlipopette (38)

profiter d’un moment jovial avec les
enfants.
Après le goûter, Lia, chanteuse et
maman de Shivani, a animé un
ATELIER CHANT avec les enfants, les
parents et les résidents de l’Ehpad
chez qui des petites étoiles brillaient
dans les yeux.
Enfin, pour terminer cette magnifique
journée, le groupe de Batukada du
Triéve nous a rejoint pour un petit
CONCERT PRIVÉ . Enfants et adultes
étaient heureux de pouvoir danser au
rythme des percussions.
Ce fut une belle réussite, ensoleillée,
riche en émotions et rencontres,
comblée de partages
intergénérationnels, de couleurs, de
rires, de sourires, de musique… qui
ont fait de cette journée une fête
inoubliable ! »

« La présence de la fédération Colline Acepp a
motivé plus de parents que d’habitude à participer
à ce CAFÉ DES PAR
PARENTS mensuel.
Échanges et témoignages ont été riches sur les
questions de coéducation parents-professionnel-le-s
très présente à la crèche d’autant que plusieurs
parents présents n’avaient pas connu la crèche
avant qu’elle ne change de statut –de parental à
associatif, il y a deux ans.
Entre parents, il s’est engagé une discussion de fond
sur l’historique du mouvement des crèches
parentales et de l’Acepp (Les Babeluttes ont été la
1ère crèche parentale à Lille en 1985). La discussion a
ensuite évolué sur des questions d’actualité comme
le rapport Giampino, le décret aout 2000 et la
coéducation...
D’où l’intérêt de renforcer notre ancrage dans le
réseau des crèches de Colline Acepp... »

Les Ptits Drôles (38)
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Les idées pétillent dans le parental
Portes ouvertes et temps de partage
Grand goûter interstructures
et cueillette de fraises

Café des parents et ateliers

Petit déjeuner des parents et ateliers

Week-end parentalité

Retrouvez-les sur le site
www.acepp.asso.fr

Atelier écologique parents professionnel-le-s

Fête des familles

Sortie interstructures au jardin
Échanges autour du Label
Les 20 ans de Graines Acacias
Journée des parents
Temps comptines et chants

Partage autour de l’arbre
à pépites de la parentalité

Ateliers parents-enfants centrés sur l'interculturel
P’tit déj’ parents-professionnel-le-s
Fête des 30 ans de l’ACEPP Rhône
Vide-grenier de la crèche

Deux temps forts pour faire
vivre le Label parental Acepp

Petit déjeuner, tous invités
Week-end familial à la campagne

Portes ouvertes et bourse de puériculture

Temps parents/enfants
Art et cultures, les chemins de l’identité

Fête de la petite enfance

Café parents/enfants

Portes ouvertes à l’ACEPP 86

Un pas de côté du Label parental Acepp
Comptines, pique-nique, poneys en famille

Fête des nouveaux adhérents
à l’ACEPP Auvergne
Parole aux parents !

Apéritif de la diversité
Petit déjeuner chanté au multiaccueil
Exposition de photos et chansons signées
Fête des parents

Fête des 30 ans de l’ACEPP 33/47

Le temps pour un café
Petit déjeuner musical

Petit déj’ des parents

Ateliers créatifs et pique-nique

Journée festive et portes ouvertes

Soirée pyjama enfants/Soirée détente parents
Fête des 10 ans de Cocagne ACEPP 31
avec l’arbre à parentalité

Arbres à parentalité du réseau
de Cocagne ACEPP 31

Les journées des familles

Pique-nique spectacle

Grand pique-nique des familles
Animation en chansons dans le quartier

Elles ont partagé
ensemble les journées...
Une cinquantaine d’associations
participantes en 2016
04 - Alpe ACEPP 04, Lou Pichoun, Les Mistouflets ;
07 - Agipe, Nid d’Anges ;
14 - ACEPP Basse-Normandie, Graine d’éveil ;
18 - Pirouette-Galipette, Les Petits Souliers ;
29 - ACEPP 29 ;
31 – Cocagne ACEPP 31, les associations du réseau
Cocagne ACEPP 31 ;
33 - ACEPP 33/47 ;
38 - Association triévoise de garde des jeunes enfants,
Chez Pom, Flore et Alexandre, Fées et lutins, La
Balancelle, Montaud’Ubohu, Les Ptits Drôles, Le Sac à
jouets, La Sappeyrlipopette, SOS Récré, Trois P’tits tours ;
54 – La Ribambelle ;
59 - Colline ACEPP, Les Babeluttes, Charivari, Doux câlins,
Graines d’Acacias, Jeunes pousses, Les Marmousets,
Mêli-Mêlo, P’tites canailles ;
62 - Grandir en Bas-Pays, Pattin et Trotinette ;
63 - ACEPP Auvergne, Enfants Parents et Campagnie ;
64 - À Petits pas, Diapason ;
69 - ACEPP Rhône, Arc-en-ciel, Espace des Merveilles, Les
Ptits Bouts, La Ribambelle, Saperlipopette ;
81 - Lou Pitchoun ;
86 - ACEPP 86, La Mômerie
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RENDEZ-VOUS
23 et 24 juin 2017
pour la seconde édition
des Journées nationales
ACEPP
29, rue du Charolais
75012 Paris
Tél.: 01 44 73 85 20
info@acepp.asso.fr
www.acepp.asso.fr
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du parental Acepp...
Retrouvez les Journées
nationales du parental sur
le site de l’ACEPP
www.acepp.asso.fr

