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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’Acepprif                          

du 25 novembre 2017 à l’Acepprif 

 

 

Ordre du jour : 

 Présentation de l’Acepprif, des salarié-es et des membres du CA, présentation du rapport d’activité, 

mise au vote du rapport moral et financier 2016. 

 Thématique de travail : 

Quel avenir pour les contrats aidés dans nos lieux d’accueil parentaux associatifs ? 
 

 Election du nouveau Conseil d’Administration de l’Acepprif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Crèches présentes :  
Porte Ouverte Enfants Parents -94 
La Cool Douche - 75 
Jardin Picou - 93 
Apaches des Vignoles - 75 
Babillages - 75 
Les Crocos - 75 
Bambino - 93 
La Porte Entr’ouverte - 75 
Les Copains d’Abord - 92 
Le Cirque du vent - 93 
Eveil Parents Enfants - 94 
Trotte Menu - 78 
Lutin Lune - 75 
Métramômes - 75 
La Gaminerie - 92 
Zig Zag - 93 
Galipette - 75 
 

 
Crèches et adhérent individuel représenté.e.s : 
AJEFA – 75 
Les Ecureuils – 78 
Les Marcassains - 95 
Anne Françoise Dereix – 75 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Membres du CA et membres de l’équipe 
présents : 
Sylvie Bouveret, Antoine Peugeot, François 
Hoarau-Geissler, Emmanuel Dessendier, Marie 
Vanderstein, Patricia Mc Gill et Romain Sertelon 
Jean-Claude Fuentes, Elsa Mattioni, Laurence 
Montalbetti, Diane Ladjouzi, Joëlle Del Greco, 
Fabienne Noreve et Zaïa Baïche 
 
Excusés :  
Stéphane Perra, Thierry Ruyer, Nordine Flici, 
Cécile Tricot, N’Gricia Mendy, Morgane 
Marques, Guylène Girard, Gwen Renault, Layla Baïche 
 
 
 

 

 

 



 
1) Présentation du Rapport d’Activité et moral 2016 par la présidente de l’Acepprif, Mme Sylvie 

Bouveret 
 
Le réseau des lieux d’accueil parentaux associatifs  adhérents à l’Acepprif c’est : 
132 structures soit environ : 2200 enfants accueillis et autant de familles (16 enfants en moyenne) 800 
salariés (6 salariés en moyenne). 
Ce qui relie ces EAJE ce sont des valeurs communes autour de l’accueil du jeune enfant, son 
épanouissement, la place des parents dans ces lieux, dans la société et la co-éducation parents 
professionnels. Ce qui les relie c’est aussi le souhait d’un accueil de l’enfant et de sa famille, de qualité. Cela 
passe par la formation et la qualification des professionnels, l’accompagnement des parents pour une 
gouvernance associative bienveillante et efficace. Cela passe enfin par la représentation politique et 
partenariale.  
Tout ceci fonde le projet de l’Acepprif qui anime son réseau depuis 1982 à travers  4 secteurs d’activités, 
mais l’Acepprif c’est aussi un Conseil d’administration et une équipe salariée. 
 
Voir rapport moral global en annexe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du Rapport financier 2016 par le trésorier de l’Acepprif, Mr Antoine Peugeot 
 
Question de la salle :  

 Est-ce que l’Acepprif perçoit des subventions de fonctionnement ?  
Non. Les subventions sont liées à des projets ou des actions précises. 

 Quelle est la répartition des subventions ? 
Présentation par le trésorier du détail des subventions dans le compte de résultat 

 
En résumé 
À l'issue de l'exercice 2016, l'association garde sa forte capacité à générer ses propres revenus par la vente 
de services. Le soutien des acteurs publics aux actions d’animation et de développement du réseau se 
confirme avec une augmentation des subventions hors chantier d'insertion. 
 
Grâce à ce nouvel exercice excédentaire pour la quatrième année consécutive l'Acepprif a renforcé ses 
ressources permanentes et donc sa pérennité et sa capacité à financer ses actions. 
 
Conclusion 
Les résultats financiers permettent à l'Acepprif de 

– Répondre à ses besoins de fonctionnement et d'investissement (travaux locaux Acepprif). 
– Faire face à l'imprévu en lui permettant d'essuyer des pertes ultérieures éventuelles. 
– Lancer de nouveaux projets en autonomie pour dégager de nouveaux revenus. 
– Mobiliser des ressources complémentaires (solliciter des subventions d’investissement, 

emprunter…). 

 



 
Voir rapport financier global en annexe 
 
 
Le rapport moral et d’activité est adopté à l'unanimité des présents et des représentés. Le rapport 
financier est adopté à l'unanimité des présents et des représentés. 
 
 
 
 

2) Travail en ateliers 
 
Présentation de la proposition de travail de la thématique avec la méthode d’animation du world café : on 
se divise en trois groupes, chacun partant avec la même question et se retrouvant autour d’une table 
accueilli par une personne, l’hôte, qui anime et synthétise les échanges. Au bout de 20 minutes d’échange, 
les groupes tournent sur la table d’à côté, sauf les hôtes qui restent chacun à leur table. L’hôte résume le 
contenu des échanges du groupe qui vient de partir et le groupe attablé doit repartir de cette synthèse pour 
avancer dans la réflexion. L’objectif c’est que la réflexion de chacun des groupes enrichit la réflexion des 
autres groupes, ils se pollinisent.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   



 
3) Les idées fortes qui ont émergé des trois tables et présentées en plénière : 

 
A partir de deux questions :  
 

Question générale : en quoi les lieux d’accueil parentaux associatifs  ont un rôle à jouer dans le champ de 

l’insertion professionnelle et de la qualification ? 

Question ciblée : à partir de vos pratiques, quel serait le contrat aidé idéal dans vos lieux d’accueil pour 

favoriser l’insertion professionnelle et la qualification de la personne en contrat aidé et pour le bénéfice de la 

crèche (enfants, parents et professionnel-le-s) ? 

 

Synthèse du groupe 1 Synthèse du groupe 2 Synthèse du groupe 3 

1. Valoriser la particularité 

d’accompagnement des LA 

dans le parcours d’insertion 

des personnes (identité LA : 

coéducation parents-profes-

sionnels) 

 

2. Recensement réel des per-

sonnes accompagnées (no-

tamment obtention de di-

plômes ; passage de di-

plômes à diplômes ; s’ap-

puyer sur l’enquête ACEPP) 

 
 

3. Mutualiser un parcours de 

formation en proposant ren-

contres et circulations des 

personnes entre les LA. Rôle 

d’un tiers : ACEPPRIF. Idée 

d’un groupement/mise en 

réseau  d’employeurs 

 

4. Quel type de contrat à for-

maliser ? Eléments à inté-

grer : durée, accompagne-

ment, etc. 

1. Le tutorat est essentiel ; la 

vision n’est pas la même au 

sein des LA 

 

2. Cohérence à avoir entre le 

projet professionnel de la 

personne embauchée et le 

contrat proposé par l’em-

ployeur LA (notamment ten-

sions relevées entre compé-

tences attendus et compé-

tence de la personne à l’ins-

tant T de l’embauche) 

 

 

3. Structuration du LA influe 

sur le parcours de la per-

sonne en insertion 

 

4. Communiquer sur le sens du 

projet social du LA ; rôle des 

parents comme tuteurs oc-

casionnels 

 

5. Nécessité de formaliser via 

un contrat 

 

 

1. Parcours de formation à for-

maliser par l’installation d’un 

tutorat structuré notamment 

par un référent et un dossier 

qui serait la mémoire du par-

cours 

 

2. La mise en œuvre dépend 

d’acteurs, le LA et des parte-

naires, notamment l’ACEP-

PRIF. Inscription nécessaire 

dans le projet social du LA 

 

3. Débouchés vers l’embauche ? 

Une responsabilité : mettre 

en lien la personne formée 

avec les employeurs de la Pe-

tite Enfance, du réseau ACEP-

PRIF et hors réseau (crèches 

municipales, etc.) 

 

4. Incitation au tutorat passe 

par  une reconnaissance offi-

cielle notamment du syndicat 

employeur SNAECSO 

 



Le temps imparti ne nous permettant pas de tirer et voter des motions, nous proposons de tirer de ces 
idées fortes des motions que nous enverrons par mail aux personnes présentes à l’AG et que nous leur 
soumettrons pour vote. 

 
 
 
 
 

4) Élection du CA de l'Acepprif 
 

Nouvelles personnes qui se sont présentées au CA : 
 
Thomas Lauruol – Jardin Picou à Saint Denis – 93 
Carmen Sanchez – Métramômes – 75 
Sophie Jendari – Les Crocos – 75 
Louis Mathiot – La Cool Douche – 75 
Carine Ancel – Les Apaches des vignoles - 75 
 
 
 
 
Restent membres du CA pour l’année à venir : 
 

Sylvie Bouveret - 95 

Marie Vandersteen - 75 

Antoine Peugeot - 93 

Emmanuel Dessendier - 93 

Patricia Mc Gill - 75 

Cécile Tricot - 92 

N’Gricia Mendy - 78 

Romain Sertelon - 92 

Morgane Marquez - 77 
 
CA élu à l'unanimité des présents et des représentés. 
 
 

5) Prochain CA : Le samedi 13 janvier 2018 matin à l’Acepprif. 
 
 

 

 

 

  


