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Pourquoi Le Label Parental Acepp ?
Depuis plus de 10 ans le
contexte petite enfance n’a
cessé de se complexifier, en
lien avec l’évolution des demandes et la diversification
des publics. Les contraintes
de gestion se sont progressivement renforcées.
Les structures associatives
(parentales ou à gestion parentale) n’ont pas échappé à
cette complexité. La gestion
administrative et financière
prennent beaucoup de place
pour des parents bénévoles
avec le risque de les éloigner
de la position d’acteur dans
le projet d’établissement.
Devant l’essor des sociétés à
but lucratif, les contraintes
du décret de Aout 2000
l’ACEPP (Association des
Collectifs Enfants Parents Professionnels) s’est mobilisée .
Le but du Label est de créer

un outil qui permette aux
associations parentales de
renforcer leur identité et
leurs spécificités, face aux
demandes croissantes de
normalisation.
La conception du Label est le
fruit d’un travail collectif et

et le respect de la diversité, la non-lucrativité, la
participation de toutes les
familles dans la gestion et
l’organisation du lieu d’accueil,
et la responsabilité citoyenne
et solidaire vis-à-vis de l’environnement.
Le Label comprend 28 critères répartis en 4 thématiques. Plutôt que des critères,
il s’agit bien plus de principes
de mise en œuvre des valeurs
de l’ACEPP, observables à
travers des pratiques que chaque association développe à sa
manière.

l’élaboration des critères du
label s’est appuyé sur les
textes fondamentaux de
l’ACEPP en réaffirmant les
valeurs communes autour de
la qualité de l’accueil, de
la collaboration parentsprofessionnels, de l’accueil

Pour aller plus loin, n’hésitez pas
à consulter le site :
www.labelparental-acepp.com
Pour découvrir l’ACEPP,
www.acepp.asso.fr

Une démarche de projet

ASSOCIATION DES
COLLECTIFS ENFANTS
PARENTS PROFESSIONNELS
ISERE –SAVOIE

La labellisation relève plus d’un processus de
progression que d’une volonté de modéliser
les pratiques. Cette démarche est volontaire
et la demande en est faite par l’association
gestionnaire du lieu d’accueil de jeunes enfants. Chacun des critères pourra être illustré par des pratiques différentes d’une association à l’autre. C’est le recensement de ces
pratiques, et du sens qui leur est donné par
le lieu d’accueil, qui permettra de s’inscrire
dans le processus et dans l’obtention du label. Une commission nationale composée de
différents acteurs du réseau ACEPP non impliqués dans le lieu d’accueil attribue ,

après lecture du dossier le label ou engage la
structure à approfondir certains aspects.
Une instance nationale « comité de suivi »
s’est mise en place pour piloter ce dispositif et
communiquer auprès des partenaires nationaux sur les différents points du Label.
A chaque étape du processus de labellisation,
la structure entre dans une réelle démarche
de projet pour identifier, formaliser et
interroger les valeurs et les pratiques
du lieu pour les évaluer et les ajuster.
C’est donc une démarche dynamique, de mouvement, de qualité ….

Le Label Parental en Isère ...
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La fédération départementale de l’ACEPP en Isère
(ACEPP 38/73) soutient la
démarche du Label depuis
sa création. Un travail de
réflexion a eu lieu autour
de l’accompagnement que
nous proposons aux structures qui s’engagent dans
la démarche. Cet accompagnement n’est pas obligatoire et c’est l’association qui décide ou non de
solliciter la fédération
pour ce soutien gratuit.

structures
labellisées
en Isère

En Isère, depuis le démarrage du Label, l’ACEPP 38-73 a
accompagné 7 structures qui sont toutes aujourd’hui
labélisées.
LES 7 STRUCTURES LABELISEES
La Coronille à Vif
La Sappeyrlipopette au Sappey en Chartreuse
SOS Récré à Monestier de Clermont
Les P’titous du Trièves à Mens
Les Titounets de Chratreuse à St Laurent du Pont
La Maison des Petits Bouts à Veurey-Voroize
L’envol à Coublevie

Ce qu’une directrice en pense ...
A l’Envol, nous avions tous
la théorie sur « l’accueil de
la diversité »… mais dans la
pratique, c’était moins évident !
En effet, comment parler
des différences ? Comment
prendre en compte les habitudes familiales et/ou culturelles ? Comment s’adapter
aux besoins spécifiques de
certains enfants ? Comment

travailler le vivre ensemble ?
… et
surtout comment
redire aux parents qu’ils
sont les experts de leur
enfant et que l’équipe est là
pour assurer une continuité
éducative ?
L’engagement dans la labélisation a été l’occasion d’exprimer tous ces questionnements, toutes ces envies,
mais aussi toutes nos

contradictions !
Ensemble, nous avons pu revisiter tous les documents considérés jusque-là comme administratifs pour en faire petit à
petit des documents communs
qui s’éloignent de la théorie
pour devenir plus concrets et
ouverts à tous.
Isabelle Carecchio,
Directrice de l’Envol à Coublevie

Quand ça ne marche pas du premier coup ...

SOS Récré
(Monestier de Clermond) a obtenu le
Label en juin 2013 après une demande de complément d’informations de
la commission

Nous avons travaillé, de longues heures, tard dans la
nuit ... Mais, malgré l’intérêt
de nos échanges, il nous fallait Ecrire. Et nous avons
écrit …. Non sans difficultés
parfois. Voilà nous avions
terminé ! Le bébé pouvait
partir sur Paris, suspendu à la
décision de la commission.
Un courrier nous arrive et
nous pensions déjà faire la

La lettre du Label Parental Acepp

fête. C’était sans compter
que la commission nous
demanderait des compléments d’information. « Ras
le bol, y en a marre du label,
on laisse tout tomber … »
Après cette phase de déception, nous sommes à nouveau prêt à nous attaquer
au Label. Une montagne !
Non, Sébastien nous a proposé un outil pour ne pas
n°1 - mars 2014

nous « disperser ». En juin
dernier, nous étions labélisés. Notre bilan : un sentiment d’avoir accompli un
travail dense, riche en rencontres mais aussi des moments de doute, une période
de démotivation … Au final,
nous sommes fiers aujourd’hui de porter haut les couleurs du label parental
Laure DUTAUT, Directrice - Sos Récré
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Regard d’une élue sur le Label Parental Acepp
« Entre Vercors et Obiou, le plateau du Trieves est une entité clairsemée de villages, dont les
ruptures géographiques ne facilitent pas naturellement les liens. C’est sans doute forts de ces
constats que les habitants de ces villages se sont depuis toujours mobilisés pour être les acteurs
de services dont nombreux sont encore soutenus par des associations.
Il en va naturellement des services liés à la petite enfance, puisque sur ce vaste territoire de
10 000 habitants, 3 associations gèrent des multi accueils.
Frédérique Puissat,
Vice Présidente de la
Communauté de Communes
Du Trièves
Conseillère Générale

Leur vivacité et leur bonne connaissance du secteur se sont renforcées depuis plusieurs années
par une contractualisation avec les communautés de communes, qui ont fusionné depuis le 1 er
janvier 2012, appuyées depuis toujours par la Caisse d’Allocation Familiale, partenaire technique
et financier structurant du territoire. C’est sans doute ce partenariat
qui a permis à ces structures de survivre, de se développer, en collant aux

besoins du territoire mais c’est aussi ce qui leur a permis de professionnaliser leurs services en intégrant le fait que « ruralité » rime aussi avec « confiance et professionnalisme ».
Les deux structures associatives labélisées du territoire (Monestier et Mens) ont mobilisé leurs équipes pour parvenir à cet objectif. Ce travail en synergie avec les parents et les professionnels, renforce la bonne image de ces services, et valorise le travail des familles qui acceptent de donner du
temps et de leurs compétences à un territoire pour une cause classée comme enjeux national par
nos gouvernements. Tirer les services d’un territoire par le haut, c’est donner à ses habitants la fierté de celui-ci et renforcer les racines de nos enfants essentielles à leur futurs équilibres »

« L’impossible,
nous ne
l’atteignons
pas, mais il
nous sert de
lanterne »
René Char

Soutenir les structures Petite Enfance à
L’association « SOS récré » gestion associative
L’association Trièvoise pour la garde des
porte le multi-accueil de 20
dans le Trièves
jeunes enfants est gestionnaire de 2
places à Monestier de Clermont et La « Petite Récré » (structure itinérante de
12 places sur 2 communes)
L’association a obtenu le Label
Parental Acepp en juin 2013

L’association de Gresse en
Vercors colle à la saisonnalité d’un territoire touristique
avec le Multi-Accueil « Les
Mistouflets » de 12 places.

structures : Le Multi-Accueil « Les P’titouts du Trièves » de 20 places à Mens
et la micro-crèche associative « Les Petits Z’hêtres » de 10 places sur Clelles.
Les P’Titouts du Trièves ont obtenu le
Label Parental Acepp en 2012.

Un outil pour s’engager dans un projet associatif ...
« Lorsque l’éducatrice de jeunes enfants m'a sollicité pour participer au groupe de travail sur le
Label, je n'avais pas une grande connaissance de la structure, Hugo (mon fils) étant rentré à la
crèche seulement quelques mois auparavant. Rapidement, je me suis rendue compte de ce que
voulait réellement dire une crèche associative et quelle est notre place en tant que parent dans
son fonctionnement. Au travers des différents critères, la réflexion s’orientait sur le quotidien à
la maison des p'tits bouts.
J'ai ensuite participé à la phase de rédaction avec l’éducatrice. Pour chaque critère, nous avons
fait une synthèse de ce qui avait été proposé lors des réunions et nous l'avons agrémenté de quelques exemples. Les notions de projets éducatifs et pédagogiques ont alors pris un vrai sens pour moi. J'ai vraiment appris beaucoup
grâce au travail fait pour l'obtention du label et c'est certainement aussi ce qui m'a donné envie de participer à la vie de la
structure, en décidant d’intégrer le bureau de l’Association gestionnaire » Sandrine, maman de Hugo qui fréquente le MultiAccueil « La Maison des P’tits bouts à Veurey-Voroize - Structure Labélisée en juin 2013
La lettre du Label Parent Acepp en Isère

n°1 - mars 2014

PAGE

3

Un nouvel accompagnement … 4 nouvelles structures engagées
Arrivé depuis peu à l’ACEPP
j’ai accompagné deux structures
qui devaient apporter des éléments complémentaires à la
commission. Travail d’équilibrisSébastien GIRARD,
Accompagnateur Label
ACEPP 38 - 73

te ! Je partais donc à la découverte de ce bel outil avec l’intention de remobiliser et de

rallumer la flamme du Label Parental Acepp. Mobi-

Depuis, le mois de novembre 2013, nous avons démarré un nouvel accompagnement avec 4 structures
(dont 2 ont un agrément PMI « crèche parentale »).
Nous avons proposé un nouveau dispositif en créant
des binômes de référents de thématiques (1 parent/ 1
pro) pour chaque structure ; et de les accompagner
dans la découverte des critères. Il s’agit pour eux ensuite d’animer dans la structure des soirées avec les
parents et les professionnels en utilisant l’outil proposé par la fédération.

liser, agir, motiver …. Et surtout avoir le souci de
simplifier, pour que ce travail de complément ne

LES 4 NOUVELLES STRUCTURES

prenne pas toute l’énergie des parents et des pro-

ENGAGÉES DANS LA DÉMARCHE

fessionnels engagés dans la démarche. J’ai donc proposé un outil qui a permis d’éviter le risque d’éparpillement afin de rester centré sur les demandes de
précisions et non de réquestionner tout le critère.
C’est donc une belle aventure que nous avons partagée.

Chez Pom, Flore et Alexandre à Grenoble
Le Sac à Jouets à St Joseph de Rivière
La Balancelle à Moirans
Les Zébulons à St Etienne de Crossey

Pourquoi s’engager dans cette démarche ? Témoignages de parents
« Je trouve intéressant de m'engager dans la démarche de labellisation
pour plusieurs raisons. Le label est un gage de qualité et de réflexion sur
l'accueil de l'enfant. Le fait d'échanger avec les parents et les professionnels autour de l'enfant est enrichissant. Cela nous permet de participer
à la gestion et l'organisation de la crèche et de valoriser nos principes et
Les Parents du Sac à jouets (St Joseph de

nos pratiques »

Rivière) témoignent …

« En tant que Parent, laisser nos enfants à la crèche nous rend un immense service, mais c'est aussi un peu une petite
partie de leur vie qui nous échappe. S'engager dans le Label Parental, c’est une possibilité de réfléchir avec les professionnels aux moyens et aux formes que nous voulons donner à leur épanouissement. Travailler ensemble permet de combiner ce que nous pensons être le plus adapté à nos enfants et aux projets à mettre en place pour eux en milieu collectif.
Leur permettre de découvrir ce qu'ils ne peuvent vivre qu'avec d'autres enfants qui ont d'autres habitudes de vie, tout en
respectant leur propre rythme ».

« Je considère également cette expérience comme une opportunité de réflexion
autour de l'accueil de mon enfant. L'échange entre parents et professionnels est
une richesse et profite au développement de l'enfant. C'est dans son intérêt que le
dialogue est indispensable entre toutes les personnes qui participent à son éveil »

132 impasse des hortensias
38430 Saint Jean de Moirans
04. 76. 35. 02. 32. site : acepp38.fr
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