Association des
Collectifs Enfants Parents Professionnels
Isère-Savoie

L’ACEPP 38-73

L’ACEPP 38-73 est une association qui a pour but de regrouper, promouvoir et
soutenir les structures d’accueil de la petite enfance à gestion associative,
fondée sur la responsabilité et la participation parentales. L’ACEPP 38-73 développe également des actions en faveur de l’accueil des jeunes enfants et de
leurs parents.
L’ACEPP 38-73 est une fédération interdépartementale de l’ACEPP (collectif
national) qui intervient en Isère et en Savoie.

Nos valeurs
Promouvoir la place de l’enfant dans « la cité ».
Favoriser l’ouverture des services d’accueil
petite enfance à toutes les familles et à tous les enfants.
Soutenir la collaboration parents-professionnels.
Défendre la place du parent et sa reconnaissance
dans la société.
Développer la mutualisation entre les structures,
prenant en compte chacun comme ressource.

Notre organisation
L’ACEPP 38-73 est un réseau qui regroupe une cinquantaine d’associations adhérentes, soit environ 4000 parents, 2500 enfants et 300 professionnels de la petite enfance.
Ce projet de l’ACEPP 38-73 est porté par :
- Une équipe de bénévoles constituée d’un Conseil d’Administration de
15 membres, parents et professionnels de la petite enfance.
- Une équipe de professionnels constituée de 5 salariés permanents (3,7
équivalent temps plein) et d’une dizaine de formateurs vacataires.

NOS CHAMPS D’INTERVENTION :
Animation du réseau

-U
 ne dynamique de micro-réseaux
pour favoriser les liens par territoire
- Une thématique d’année (fil rouge),
des rendez-vous réguliers : conférences, rencontres interstructures,
temps festifs...
-
Une participation active au réseau
national de l’ACEPP et une collaboration avec les autres réseaux de la
région Rhône-Alpes.

Un pôle ressource organisé
en 4 axes
Un organisme de formation ouvert
aux parents et aux professionnels.
Les formations se déroulent dans nos
locaux ou sur site. Un programme
de formation est à disposition sur le
site internet ou sur demande.
	L’ACEPP 38-73 anime des temps
d’analyse de la pratique pour des
professionnels petite enfance des
structures, pour les animatrices de
relais, les assistantes maternelles.
Des groupes de paroles de parents
peuvent être mis en place.
Il accompagne la réflexion autour
du projet d’établissement.

	Soutien, accompagnement
et développement :
	- U
 ne expertise petite enfance au
service de l’accueil des jeunes
enfants et de leurs parents : un
appui technique et pédagogique
en suivi individuel ou informations
collectives.
- Un soutien aux porteurs de
projets associatifs.
- Un service d’accompagnement à
la gestion associative : administration du personnel (paie et social),
soutien et formation à la gestion.
-U
 n accompagnement au
label parental ACEPP.
Un centre ressource petite
enfance et handicap labellisé :
sensibilisation,
formation,
soutien des équipes et
accompagnement des parents
afin de favoriser l’accueil de
l’enfant en situation de handicap
en milieu ordinaire.
Des outils adaptés :
- Une ludothèque qui se décline
de plusieurs façons : des prêts de
malles de jeux à thème, des temps
de réflexions, des ateliers ludo...
- Un site internet avec un agenda,
le calendrier des formations, des
actualités.
- Un centre documentaire.

Mouvement Associatif, éducatif et parental
Dans un paysage petite enfance en pleine mutation, l’ACEPP 38-73 s’engage pour proposer et garantir un accueil de qualité dans le respect de la
diversité de chacun et de la collaboration entre parents et professionnels.

nos partenaires
L’ACEPP 38-73 intervient en lien avec différentes institutions et organismes dont certains apportent un soutien financier. Elle contribue
activement à la réflexion autour de la petite enfance en participant
à la CDAJE (Commission départementale de l’Accueil du Jeune Enfant) et développe un partenariat avec de nombreuses associations.
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Nos principaux partenaires :
Les Conseils Généraux d’Isère et de Savoie
La CAF de l’Isère
La MSA des Alpes du Nord
Le Conseil Régional Rhône Alpes et les collectivités locales des départements de l’Isère et de la Savoie
La DRJSCS Rhône-Alpes et la DDCS Isère
L’IFTS (Institut de Formation de Travailleurs Sociaux)
L’AFIPAEIM (Association Familiale de l’Isère pour Enfants et Adultes
Handicapés Intellectuels)
L’ODPHI (Office Départemental des Personnes Handicapées de l’Isère)

