
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2016  

SYNTHESE 

Le réseau des crèches parentales et associatives adhérentes 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 professionnel.le.s, 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. 

Le CA et l’équipe salariée 

Le CA est composé d’administrateurs bénévoles parents comme professionnel.le.s issus hier  comme 

aujourd’hui, des crèches parentales associatives. Participent également aux séances du CA les 

membres de l’équipe salariée de l’Acepprif, 11 personnes en cdd ou cdi à temps plein ou temps 

partiel. Le rôle du CA est d’appliquer et développer les orientations  prises en AG, de veiller à la 

bonne gestion financière de notre Association et d’impulser des projets nouveaux en lien avec 

l’équipe salariée. 

LES 4 SECTEURS D’ACTIVITES : l’accompagnement des bénévoles à la vie associative ; 

l’accompagnement des professionnel.le.s par la formation continue ; l’accompagnement et 

l’animation du réseau ; les initiatives parentales et l’accompagnement partenarial  

I – l’accompagnement des bénévoles à la vie associative : un service gestion 

et un pôle gouvernance associative et fonction employeur. 

Le Relais gestion c’est 4 personnes : Zaïa Baïche, Fabienne Noreve, Gwenaëlle Renault et Layla Fares 

qui traitent en lien avec les crèches adhérentes au service, la paie, la comptabilité et les diverses 

déclarations et taxes sociales pour les crèches.  

Sur la fonction employeur et la gouvernance associative, c’est répondre à vos demandes individuelles 

toujours de plus en plus nombreuses, sur la convention collective nationale, le droit du travail, les 

différentes règlementations, la formation professionnelle ... . Nous organisons aussi des ateliers 

collectifs sur la gestion financière, administrative, la responsabilité civile et pénale des dirigeants …  

Nous sommes aussi relais emploi pour toutes vos offres et toutes les demandes sur notre site.   

 

 



II – l’accompagnement des professionnel.le.s : la formation continue, la 

formation insertion et préparation diplômante 

L’activité formation est portée principalement par Guylène Girard, Laurence Montalbetti, Jean 

Claude Fuentes  et Joëlle Del Greco. L’Acepprif propose des formations collectives en direction des 

professionnel.le.s pour étoffer leur réflexion en matière pédagogique mais la tendance à la baisse se 

confirme en 2016. L’offre est multiple en Île-de-France et la prise en charge par l’OPCA Uniformation 

pas toujours satisfaisante. La formation sur site rencontre plus de succès. 

Sur la formation insertion, préparatoire et diplômante 

C’est une ligne importante politiquement à l’Acepprif depuis la création de l’association, que 

d’accompagner les personnes non diplômées Petite Enfance ou souhaitant l’être plus et en emploi 

dans les crèches parentales associatives. Cela se fait grâce à des dispositifs tels les chantiers 

d’insertion, les préparations au CAP PE, au concours d’auxiliaire et Educateur de Jeunes Enfants, la 

VAE, les contrats et périodes  de professionnalisation ou apprentissage, environ 84 personnes 

concernées en 2016. Cela correspond à un besoin important des crèches parentales associatives d’ 

Île-de-France et est d’une utilité sociale certaine. 

III – l’accompagnement et l’animation du réseau – l’analyse des pratiques 

professionnelles, la médiation, le label parental, les inter-crèches en 

chaussettes, les supports de communication. 

Sur l’analyse des pratiques professionnelles, c’est une activité portée par Elsa Mattioni,  

psychologue de formation.  9 crèches en ont bénéficié en 2016. Il s’agit d’accompagner une équipe 

dans l’analyse et la compréhension des situations vécues.  

L’activité de médiation que l’Acepprif propose, portée par Elsa Mattioni, a pour but d’accompagner 

une équipe en situation de conflit. Cette activité ne rencontre pas le succès escompté et se termine 

bien souvent par une médiation plus large impliquant les parents, ce qui est dommage.  

L’animation du réseau des crèches passe par d’autres actions comme le label parental porté par 

Guylène Girard, qui vise à renforcer l’identité de la structure par une réaffirmation du projet de 

l’association et les inter-crèches en chaussettes conduites par Joëlle Del Greco. Il s’agit de rencontres 

conviviales ouvertes aux parents et animées par des intervenant.e.s,  sur des thématiques 

pédagogiques ou éducatives. Ces rencontres peuvent avoir lieu au sein d’une crèche accueillante ou 

dans nos locaux. En 2016, 68 parents en ont bénéficié lors de 3 rencontres.  

Sur notre communication, il y a notre site, le guide des adhérents, les news letters et différents mails 

d’alerte en direction des crèches mais aussi des partenaires. C’est une activité portée principalement 

par Joëlle Del Greco en lien avec ses collègues. 

 

 

 



IV – les initiatives parentales : le soutien aux porteurs de projets  et 

l’accompagnement partenarial. 

Nous accueillons et renseignons les porteurs de projets Petite Enfance faisant une place 

décisionnelle aux parents. En 2016 – 10 porteurs nous ont contacté mais il reste difficile de savoir ce 

qu’ils deviennent, le temps de gestation d’un projet pouvant parfois être long. C’est une activité 

portée principalement par Mme Guylène Girard. 

Sur le partenariat, nous sommes repérés et reconnus pour notre « expertise » de la parentalité 

et /ou comme porte-parole de crèches parentales associatives donc :  

En 2016, nous sommes encore référent régional pour le compte de la branche alisfa (Acteurs du Lien 

Social et Familial) auprès de toutes les EAJE en vue d’accompagner des montages de projets collectifs 

emploi formation. 

Nous accompagnons le développement d’un réseau de LAEP en Seine Saint Denis en lien avec la CAF 

du département. 

En 2016 nous avons travaillé avec la DRJSCS (politique de la Ville) pour favoriser le pouvoir d’agir des 

parents notamment à travers les UPP et l’organisation d’un colloque. 

Nous sommes engagés aux côtés de la CAF de Paris pour accompagner les crèches dans leur 

adaptation aux demandes d’accueil des familles (à temps partiel notamment PSU) dans le cadre 

d’une recherche action formation.  

Ces actions sont portées principalement par Guylène Girard, Joëlle Del Greco et Diane Ladjouzi. 

V- Les projets pour 2017  
Le dispositif d’accompagnement des crèches sur le thème de l’aménagement des locaux sera de 
nouveau proposé. Il s’agit d’une formation dispensée par une association d’architectes choisie par 
nous. Bien qu’il n’y ait eu que peu d’inscrits, nous sommes persuadés de sa pertinence au vu des 
remontées de vos préoccupations. 
 
Réflexion sur la formation continue et son développement : en 2015 de nouvelles règles de 
financements de la formation professionnelle ont diminué de façon conséquente l’enveloppe des 
crèches. Elles pourront de ce fait moins envoyer les salariés en formation. L’Acepprif, comme les 
autres centre de formations, avons pâti de cette baisse de budgets. Pour 2017, les règles semblent 
prendre la même direction.  
 
Mise en ligne du nouveau site internet de l’Acepprif : www.acepprif.org  
 
Poursuite du travail d’accompagnement autour du label parental  
 
Le travail de validation des compétences acquises par les parents en tant que membres associatifs 
et animateurs auprès des enfants en lien avec l’équipe se poursuit sur 2016  
 
Continuité du travail partenarial avec la DRJSCS pour impulser le développement d’universités 
populaires de parents sur le territoire.  
 



Nous souhaitons vous proposer une offre de solutions pour remplacer vos professionnel.le.s 
lorsqu’ils sont absents temporairement et en même temps permettre à des personnes en 
dynamique d’insertion ou récemment diplômées (ex fin chantier insertion) , de parfaire leur 
expérience professionnelle. Ce projet impliquerait de construire un partenariat avec une 
Association Intermédiaire(AI) ou une Entreprise de Travail Temporaire insertion (ETTI). Pour 
réaliser ce travail, l’Acepprif sollicitera le Coorace - fédération régionale de l’économie sociale et 
solidaire.  
 


