
* Crèches, Multiaccueils, Microcrèches, Relais assistant s maternels, Lieux d’accueil enfants-parents, Accueils de loisirs, 
Structures itinérantes, Ateliers enfants parents, Cantines, Ludothèques, Cafés des enfants, Café des parents, Universités 
Populaires de Parents…

Montrons ensemble, la richesse de nos initiatives !
Le réseau Acepp regroupe de multiples initiatives dans lesquelles parents et professionnel-le-s s’engagent 
ensemble pour l’accueil des enfants et des familles.
Ces projets méritent d’être mieux connus.

Mettons en avant ce qui se vit au quotidien !

Communiquons sur l’intérêt de nos initiatives à taille humaine, dans lesquelles chacun peut s’investir, être 
accueilli avec ses particularités !

Montrons chacun comment nous inventons le parental : ce que cela apporte aux enfants, aux parents, aux 
professionnel-le-s et aux territoires !

Montrons nos pratiques, nos « pépites » !

Chacun à sa façon mais tous reliés, car partout en France, des événements auront lieu pour faire parler… 
du parental !

Contact Acepp nationale : Emmanuelle Murcier - 01 44 73 85 29 – info@acepp.asso.fr
Acepp – 29 rue du Charolais – 75012 Paris – www.acepp.asso.fr

   LES 27 et 28 mai 2016

Pendant deux jours, le vendredi 27 et/ou le samedi 28 mai 2016, les collectifs Acepp* 
et les fédérations locales Acepp créent, inventent, proposent des événements, petits ou 
grands, pour mettre en valeur la richesse de ce qui se fait au quotidien dans le réseau 
Acepp (temps forts, actions, réalisations, pratiques…).



Un petit-déjeuner est organisé 
au Relais assistants maternels. Les 

professionnels présentent et explicitent leurs 
pratiques aux parents, aux habitants et aux 
élus de la commune. À partir de photos, 
des échanges ont lieu sur le fonctionnement 
quotidien, les enfants, le projet.

Les parents de la Garderie 
itinérante montrent une 

exposition de photos prises lors 
des ateliers terre et d’éveil musical 
complétée par des paroles de 
parents sur leur vécu du parental.

Une projection de film est 
proposée par la Crèche sur 

l’éducation partagée entre parents 
et professionnel-le-s. Le film permet 
un débat sur le projet éducatif, sur 
les pratiques pédagogiques, sur les 
modalités de participation possible 
des parents.

« Qu’est-ce que la démarche du Label 
parental Acepp ? Qu’apporte-t-elle ? » 

Deux Lieux d’accueil labellisés lancent une 
invitation à leurs partenaires et autres 
lieux d’accueil pour en discuter.

En vue de faire connaitre 
son projet aux habitants des 

villages alentours, la Microcrèche 
organise des Portes ouvertes.

Valorisons nos pratiques
au travers d’événements comme...



Au Café des 
enfants, c’est 

le thème de l’égalité 
fille-garçon qui est 
choisi pour une 
conférence-débat. Faisant suite à 

l’assemblée générale, 
un jeu de l’oie est 
organisé sur le thème de la 
complémentarité parents-
profesionnel-le-s auprès des 
enfants.Un pique-nique 

géant est organisé 
par la Crèche, la Cantine, 
le Centre de loisirs. 
Toutes les familles du 
territoire s’y retrouvent ! 
C’est l’occasion  pour les 
parents de discuter avec 
les professionnel-le-s et 
les parents des autres 
lieux que ceux qu’ils 
fréquentent.

Une Fédération territoriale Acepp fête 
ses 10 ans et invite son réseau à une 

journée de fête des familles autour des 
malles itinérantes (pratique de développement 
durable, accueil du handicap, lectures…).

L’Université Populaire de Parents 
organise avec les parents du collège 

un débat sur la place des parents à l’école 
suivi d’un temps convivial.

Les parents de plusieurs 
Crèches du quartier 

organisent un Apéro « couches 
lavables et repas bio » chez l’une 
d’elles en invitant les familles et 
les professionnel-le-s.

À vous d’inventer le vôtre !



Comment participer ?
Vous devrez compléter le formulaire en ligne (www.acepp.asso.fr/Les-journees-nationales-du). Vous 
recevrez alors les supports de communication par courrier. La date approche, ne tardez pas !

Comment valoriser cet événement ?
Au niveau local, nous vous invitons à communiquer sur votre événement auprès de vos partenaires, de 
la presse locale, des habitants… Pour cela vous pouvez vous rapprocher de votre fédération locale Acepp. 
Au niveau national, pour donner de la visibilité à l’ensemble, chaque événement sera valorisé sur le site 
www.acepp.asso.fr où une carte montrera le pétillement des initiatives. Une page Facebook sera bientôt 
ouverte.

Pensez à garder des traces de ces journées
Le jour de votre événement, notez les impressions et paroles, prenez des photos, faites des films, garder 
des dessins… que vous pourrez utiliser pour témoigner des Journées nationales du parental Acepp et que 
nous pourrons valoriser dans les communications du réseau, dans La Gazette de l’Acepp, sur le site…

Et si vous n’organisez pas d’événement cette année…
Téléchargez l’affiche sur le site Acepp et posez-la sur vos portes, fenêtres, murs…, mettez l’information 
dans vos mails, communications… pour annoncer la première édition de cet événement national !

Contact Acepp nationale : Emmanuelle Murcier - 01 44 73 85 29 – info@acepp.asso.fr
Acepp – 29 rue du Charolais – 75012 Paris – www.acepp.asso.fr

Rapprochez-vous de votre fédération locale Acepp
Votre fédération locale Acepp est le relais de vos initiatives sur le terrain pour vous aider à concrétiser et à 
valoriser votre événement et à vous mettre en lien avec les différentes initiatives en proximité.

Des supports à votre disposition
 L’affiche de l’événement national à compléter avec votre événement local
 La fiche de description de votre événement à compléter avec le formulaire en ligne
 Le tract d’information sur les journées nationales du Parental ACEPP au dos duquel vous pouvez 
imprimer l’annonce de votre évènement
 Le communiqué pour les élus, les partenaires, la presse locale
 Le logo à intégrer dans vos mails et courriers, sur votre site Internet, votre page
Facebook…

L’ensemble de ces supports sera téléchargeable sur le site de l’Acepp dans votre « espace adhérent »
à partir du 18 avril 2016.


