
 
 

    

*« Accueillir, accompagner les jeunes enfants un projet de société….Des élus, des parents, des professionnels 

s’expriment… » Disponible sur www.colline-acepp.com.fr,  sur www.crfpe.fr, sur www.uriopss-npdc.asso.fr 

 

Pour contacter le Collectif 59-62 : Qualité d’accueil pour Tous : collectifqualiteaccueil@gmail.com 
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    Des propositions pour promouvoir la qualité d’accueil de l’enfantDes propositions pour promouvoir la qualité d’accueil de l’enfantDes propositions pour promouvoir la qualité d’accueil de l’enfantDes propositions pour promouvoir la qualité d’accueil de l’enfant    
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Notre « collectif 59/62 Qualité d’accueil pour tous » a pour ambition de promouvoir une 
qualité d’accueil et d’accompagnement du jeune enfant et de sa famille. 
Offrir aux enfants des espaces de qualité pour grandir est un investissement pour l’avenir 
de notre société, les enfants seront les adultes de demain. 
 
Notre collectif rassemblant des acteurs de la petite enfance et de l’enfance de la région 
Nord Pas de Calais a organisé des débats, a produit un Livre Blanc*, élaboré un cahier 
de doléances et participé à plusieurs rassemblements régionaux et/ou nationaux.  
 
A partir des réflexions engagées depuis plusieurs années et des travaux réalisés, nous 
vous présentons quatre initiatives politiques qui nous semblent nécessaires et urgentes 
à prendre pour établir un véritable service public en faveur des enfants.  
Ces initiatives sont très  attendues par les institutions, les professionnels et les parents 
pour garantir et promouvoir un accueil éducatif de qualité pour l’enfant et sa famille. 
 
En votre qualité de candidat aux futures élections législatives, nous vous demandons de 
bien vouloir porter dans votre campagne et lors de l’exercice de votre mandat de député, 
nos demandes et propositions. 
 
Avec nos remerciements, et restant à votre disposition pour plus ample information, nous 
vous prions d’agréer, madame, monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
     Le collectif 59/62 Qualité d’accueil pour tous  
 

 
 

 

 


