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Colline Acepp  s' engage auprès des acteurs de la Petite Enfance et de la Parentalité pour garantir 

la qualité d’accueil des jeunes enfants et la place des parents dans tous les temps et espaces 

d’éducation. 

 

Une qualité d’accueil qui passe par : 

- La reconnaissance et la prise en compte du lien fondamental de l’enfant avec sa famille 

dans les démarches de coéducation entre parents et professionnels 

- La participation citoyenne des parents au travers de projets créateurs de lien social 

- L’accessibilité et l’ouverture des espaces d’accueil et d’éducation à toutes les familles, dans 

le respect des diversités 

- Le non lucratif et la gestion au service du projet 

- L’appropriation des chartes de l’ACEPP qui fondent les échanges entre parents et leur 

implication active dans les diverses activités qui en découlent. 

 

                                                

Qui sommes-nous ? 

 

Depuis 1990, Colline Acepp est 

une des 25 fédérations de l’ACEPP  

(Association des Collectifs Enfants  

Parents Professionnels) qui 

rassemble plus de 1000 lieux 

d’accueil de jeunes enfants sur 

l’ensemble du territoire national. 

 

En Région Hauts-de-France, Colline Acepp fédère 

60 lieux d’accueil de jeunes enfants non lucratifs 

(800 places environ) et des initiatives de parents. 

https://www.acepp.asso.fr/Nos-chartes
https://www.acepp.asso.fr/Nos-chartes
https://www.acepp.asso.fr/Nos-chartes
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COLLINE ACEPP, un réseau 

… piloté par 9 élues bénévoles,  

Des professionnels du secteur social et de la 

recherche ou des parents, adhérents à 

l’ACEPP, ils sont signataires de la Charte des 

initiatives parentales* et de la Charte de 

l’accueil du jeune enfant* : 

- Anne-Cécile FANTONI, Présidente 

- Véronique LECOMTE, Vice-Présidente 

- Geneviève CRESSON, Secrétaire 

- Béatrice GIL, Trésorière (Responsable 

du multi-accueil Aux Babeluttes) 

 

Les membres du Conseil d’Administration : 

- Audrey MALLARME-HORON 

(Responsable de la crèche parentale Les 

Petites Canailles) 

- Eugénie COTTIGNIES (Responsable du 

Multiaccueil Mêli-Mêlo de la Coopérative 

Petite Enfance) 

- Ophélie CATELAIN (Responsable de la 

crèche parentale Le Charivari) 

- Isabelle ROBION (Membre du CA pour le 

multiaccueil Les Jeunes Pousses) 

- Delphine BOUDET, représentant 

COLLINE ACEPP au Conseil 

d’Administration de l’ACEPP nationale 

 

*téléchargeable sur le site de COLLINE ACEPP et 

ACEPP 

… animé par une équipe composée de : 

- Laurence HOSPIE, Responsable 

- Mélanie KRAJ, Pôle Accompagnement à la 

Gestion Associative 

- Laurence MEROT, Animation de réseaux 

parentalité 62 

- Hélène TCHANDJIABO, Pôle Développement 

- Sabine LAVOIPIERRE, Pôle Animation de 

Réseaux 

- Floriane ZOUAREG-TRUFFIER, Pôle 

formation 

- Cynthia GAUTHEROT, Assistante 

administrative 

Anne-Françoise DEREIX, Agnès HOUSSAYE et 

Henrick MAGINELLE et  Anne BENEZECH, 

formateur-rices occasionnel-les 

 

Et Marie Philippe LECUYER, formatrice 

partenaire. 

Un réseau de compétences, de valeurs et d’actions 

Des temps de travail Bénévoles et salariés 

ont été mis en œuvre au sein de Colline 

Acepp pour définir, réajuster et partager les 

orientations du projet Colline Acepp. 

Des Bénévoles du bureau et du CA, la 

responsable de Colline Acepp ont participé à 

différentes instances de concertations et de 

décisions de l’Acepp nationale : Conseil 

d’administration élargi, Assemblée générale, 

groupe de travail thématique. 
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Les missions : 

 Animer, partager, mutualiser au sein des réseaux Petite Enfance et Parentalité 

 Accompagner le développement de projets Petite Enfance et Parentalité (par une démarche 

participative) sur les territoires 

 Former et qualifier les acteurs Petite Enfance et Parentalité 

 Développer des projets de pratiques éco-responsables (Programme Eco²crèche) 

 Accompagner les bénévoles et directeurs dans la gestion de leur structure avec le Service 

d’Accompagnement à la Gestion 

 Soutenir la création, la gestion et la pérennisation des services et actions petite enfance et 

parentalité 

 Engager des recherches actions pour soutenir et enrichir l’accueil de tous et la coopération 

parents-professionnels 

 Diffuser des informations et des documentations auprès d’un large public 

 Représenter notre réseau auprès des partenaires publics et d’autres réseaux. 

 
Une organisation en 3 pôles : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les partenaires : 

Soutenue par le Conseil Régional Hauts-de-France, les CAF, le Conseil Départemental du Nord, la 

Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille. 

 

Colline Acepp agit au sein de différents réseaux avec de nombreux partenaires : 

URIOPSS Hauts-de-France, les Fédérations des centres sociaux, le SNAECSO, ATD Quart-Monde, 

l’APES, la CRESS, le CEP Enfance, l’UDAF... 

  

Colline Acepp en action 
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Colline Acepp propose son expertise dans l’accompagnement à la création et au 

développement de projets Petite Enfance et/ou Parentalité sur l’ensemble de la Région des 

Hauts-de-France… 

 

Acteur du réseau TREMPLIN animé par la CRESS, Colline Acepp 

accompagne des porteurs de projets d’Economie Sociale et Solidaire. 

Cette année a été marqué par la consolidation de ce réseau  qui a adopté un logo, s’est doté 

d’u site internet et travaille sur des outils de suivis commun en lien étroit avec les services de la 

Région et l’institut Godin de l’innovation sociale. 

 

Elle intervient en : 

 Accueil et orientation du porteur de projet ESS 

 Accompagnement des différentes étapes du projet : de l’idée naissante au montage de 

projet 

 Suivi post création 

 

 
Vue intérieure de la micro-crèche  associative  La cabane de Séraphin ouverte en janvier  2018 

 

Colline Acepp accompagne les collectivités locales et les associations à : 

 L’émergence, la mise en œuvre de projets 

 La pérennisation d’activités 

 Les études de besoins et diagnostics 

 L’élaboration de schémas de développement Petite Enfance, d’un projet éducatif 

global... 

 La réalisation d’études de faisabilité 

 Des audits 

 Le montage de projets Petite Enfance et Parentalité 

LE DEVELOPPEMENT en action 
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En 2018, COLLINE ACEPP a accompagné 14 projets  (1 dans le Pas de Calais, 12 dans le 

Nord et 1 dans la Somme), 3 projets étaient en suivi post création dans le Nord, dont deux 

étaient des établissements d’accueil de jeunes enfants ouverts en 2018.  

Parmi les projets accompagnés la plupart sont sous statuts associatifs, notons tout de même 

que trois projets d’établissements d’accueil de jeunes enfants ont souhaité étudier la faisabilité 

d’un développement sous statut SCIC.   

 

Des projets d’actions de soutien à la parentalité, la plupart itinérante ont bénéficié d’un 

accompagnement pour permettre la création d’un emploi.  

Ainsi le Bar’abadum a pu conforter son projet associatif et renforcer son ancrage en lien avec le 

collectif des café des enfants des Hauts de France. L’association « on fait un jeu » a pu réfléchir 

à des perspectives d’évolutions vers un espace de vie sociale. 

 

Cette année nous avons accompagné l’UDAF dans un projet intégrant à la fois les dimensions 

structure d’accueil de jeunes enfants et actions de soutien à la parentalité. 

Nous avons également accompagné les papillons blancs du Cambrésis dans l’étude de 

faisabilité d’un projet de création d’un établissement d’accueil de jeunes enfants inclusifs. 

Les thématiques de l’insertion professionnelle, de l’intergénérationnel, du respect de la nature, 

de la recherche de l’accessibilité à tous ont préoccupé un grand nombre de porteurs de projets 

que nous avons accompagnés.  

 
Le Bar’Abadum au sein du Collectif des Hauts de France  

a pu réfléchir à valoriser son projet et démonter en quoi il contribue à développer de l’innovation sociale. 

 
Par ailleurs nous accompagnons à  la pérennisation des emplois associatifs dans le cadre du 

dispositif DLA, en tant qu’opérateur d’accompagnement nous avons accompagné l’association 

le jardin bleu gestionnaire d’un LAEP et d’actions de soutien à la parentalité à Amiens. Autour 

du renouvellement de son projet associatif à l’occasion de son intégration d’un nouveau local.  
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Le pôle animation de réseau de Colline Acepp : 

 Accompagne et valorise les initiatives parentales 

 Organise des rencontres thématiques à destination des 

 professionnels, des parents et des bénévoles du réseau 

 Impulse des projets collectifs 

 Veille et représente le réseau. 

 

Les Rencontres des Directions : 

Organisées tous les trimestres sur la métropole Lilloise, ces rencontres ont permis à 22 

directeurs de partager l’ensemble des actualités nationales et départementales, de prendre le 

temps de partager des points de vue et d’initier des projets au sein du réseau. Elles permettent 

également de soutenir la fonction de direction. Ces rencontres répondent à un besoin de « faire 

réseau », et du développement de soutien entre pairs. Nous constatons une augmentation du 

sentiment d’appartenance, un soutien inter-EAJE, notamment pour les nouvelles directions. 

Les sujets abordés ont été variés en 2018 : la qualité de l’air intérieur, le guide ministériel PMI, 

le protocole d’accord Eveil culturel, l’arrêt/évolution des contrats aidés et conséquence sur le 

réseau, les orientations de la nouvelle COG, la sortie de l’ouvrage fusion des EPCI, le devenir 

des EAJE associatifs.  

 

En parallèle, l’Acepp a poursuivi en 2018 la mise en place de webinaires thématiques, 

permettant aux structures (notamment éloignées de la métropole ou ne pouvant quitter leur 

structures) de suivre l’actualité de l’Acepp et des politiques nationales de la Petite Enfance. 

 
Les échanges de « pros », rencontres entre professionnels : 

6 rencontres organisées sur l’année et ouvertes aux professionnels de terrain, éducateur de 

jeunes enfants, auxiliaires petite enfance, animateurs des EAJE : 3 rencontres  sur Lille avec 39 

professionnel-le-s concerné-e-s, 2 rencontres sur Dunkerque avec 18 professionnels concernés 

et une sur Auby avec 16 personnes.  Des sujets tels que : le repas, le sommeil, la coopération 

avec les parents, les outils de la transmission, l’accueil d’adulte autre que les professionnels, 

sortir de l’établissement, sont proposés, chaque participant partage ce qui se vit au sein de sa 

structure, l’idée est de découvrir d’autres manière de faire, d’autres projets, de se rencontrer 

entre pairs. 

 

A la demande des établissements de l’Avesnois, 2 rencontres se sont déroulées en 2018 à 

Maubeuge. Le sujet : comment proposer une offre complémentaire d’accueil de la petite 

enfance sur le territoire ? Etaient au rendez-vous 4 associations et une entreprise de l’économie 

sociale et solidaire œuvrant dans le champ de la Petite Enfance et le RAM.  

L’ANIMATION DE RESEAU en action 
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Le service d’accompagnement à la gestion : 

 

Destiné aux adhérents de l’ACEPP en complémentarité avec l’expert-comptable 

et/ou le commissaire aux comptes, différents services sont proposés : le service 

paie/comptabilité et l’assistance administrative. 

Les objectifs de ce service : Soutenir et accompagner les acteurs associatifs 

dans la gestion et la fonction employeur, renforcer la technicité des associations, aider les élus 

à la prise de décision. 

 

Le Service accompagnement à la gestion : ce service est en progression, il s’est adapté aux 

besoins en termes de gestion et de paie. 12 EAJE (170 places d’accueil)  sont accompagnés 

ainsi que 2 associations Parentalité, pour un total de 75 salariés.  

 

Le service de Paie a effectué 696 fiches de paies et la gestion du social de ces salariés. 

 

L’accompagnement à la gestion intègre également l’accompagnement des bénévoles dans 

associations accompagnées dans le recrutement de la fonction de direction Colline Acepp, avec 

clarification en amont de la fiche de poste et du profil recherché et accompagnement en 

commission de recrutement. De surcroit, l’équipe de ce service accompagne plusieurs 

établissements chaque année, exprimant le besoin ponctuel de soutien, le plus souvent lié à 

l’organisation d’équipe, la répartition des missions en interne, les modes de 

gouvernance/direction. Ce sont au total 5 établissements accompagnés en 2018 dans ce cadre. 

 

Des outils sont également conçus, mutualisés et mis à disposition des adhérents au sein de « la 

boite à doc » sur le site de l’Acepp nationale, chaque fédération Acepp contribue à la 

conception et la mise à jour de ces documents. 

Enfin, ce service envoie régulièrement et largement des informations liées à l’évolution 

réglementaire (en complémentarité avec les informations transmises directement par l’Acepp) : 

en 2018 ce fut le cas par exemple sur le prélèvement à la source et la baisse de cotisation des 

charges sociales et salariales.  

 

A cela s’ajoute le service d’Assistance administrative : Depuis la fin d’année 2017, le service 

AGA s’est renforcé avec la proposition d’une assistance administrative. 3 EAJE accompagnés : 

le multi-accueil Aux Babeluttes situé à Lille Fives, la crèche parentale Les Petites Canailles 

située à Lille Moulins, et depuis décembre 2018 le multi-accueil La Maison de toutes les 

couleurs de Quesnoy-sur-Deûle. Représentant 92 jours sur l’année au sein des structures. 

 

L’ANIMATION DE RESEAU en action 
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Le programme Eco²creche : 

Une démarche d’accompagnement vers des pratiques de développement durable, avec : 

 Des ressources pédagogiques 

 Des rencontres, des formations, des ateliers... 

 Des projets collectifs de recherche pour de nouvelles 

pratiques : en      2018, un guide des pratiques de soins et 

d’hygiène du jeune enfant en EAJE, en 2017, un guide de la 

qualité de l’air intérieur. 

 Un temps de conférence en 2018 sur l’hygiène autour de 

l’alimentaire en EAJE avec Croc la vie : 10 EAJE présents. 

 4 ateliers autour d’outils pédagogiques développement durable (peinture végétale, 

construction à base d’objets récupérés, pates créatives maisons…) au sein de 3 EAJE, en 

2018. 

 

Entre janvier et juin 2018, Un premier temps de formation « Eco²crèche : hygiène et 

alimentation du jeune enfant » de 6 journées proposée, 12 structures et 15 professionnels 

participants. 

Les objectifs : Comprendre les bienfaits de l’utilisation des produits de soins et d’hygiène bébé 

naturels, identifier et analyser les pratiques, apprendre à fabriquer les produits de soin bébé et 

définir les protocoles de mise en œuvre et de fabrication des produits de soins bébés au sein 

des EAJE. 

 

Entre octobre et décembre 2018, un second temps de formation afin d’approfondir le thème 

« Développer en EAJE des pratiques d'hygiène et de soins naturels », 3 journées de formation 

auxquelles ont participées 9 structures et 11 professionnels. Les objectifs : Renforcer 

l’acquisition de pratiques de soin et d’hygiène respectueuses de la peau du tout petit, Concevoir 

des approches collectives qui permettent de faire changer les pratiques des EAJE et permettre 

leur inscription dans le cadre du projet éducatif de l’EAJE et Concevoir des démarches qui 

permettent de diffuser et d’accompagner les parents dans ces nouvelles pratiques, et 

notamment en créant un guide pratique. 

 

Ces actions ont été possibles grâce à la prise en charge des frais pédagogiques dans le cadre 

d’un financement spécifique d’Uniformation et de la branche Alisfa. 

Cette dernière journée de formation a débouché sur l’organisation d’une journée « Pratiques de 

soin et d’hygiène du jeune enfant en EAJE » le vendredi 7 décembre 2018. 

L’ANIMATION DE RESEAU en action 
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Présentation du travail mené et conférence de la Mutuelle 

Familiale : «Pourquoi apporter une attention particulière aux 

pratiques de soins du très jeune enfant ?»  

Forum des pratiques et découverte de produits  

 

Des ateliers pratiques réalisés par les professionnels : fabrication 

de carrés lavables, alternative au jetable, fabrication de liniment 

maison, fabrication de lessive, fabrication de savon liquide/solide, 

informations sur l’utilisation des couches lavables. 

 

50 professionnels d’EAJE associatifs et municipaux de la Région 

étaient présents. 

 

 

Le guide « Pratiques de soins et d’hygiène du jeune enfant en EAJE » est en cours de 

finalisation. 

 

                

 

                    

L’ANIMATION DE RESEAU en action 
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L’animation du « Réseau Parentalité 62 »  

Colline Acepp en coopération avec la Fédération des centres sociaux 

 du Nord Pas-de-Calais anime ce réseau piloté par la CAF Pas-de-Calais:  

 Mise en réseau d’acteurs 

 Soutien au développement d’actions parentalité 

 Accompagnement d’une équipe de 9 coordonnateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

En 2018, C’est la troisième édition de la semaine 

parentalité, elle avait pour fil conducteur le jeu et le 

livre.  

Plus de 200 acteurs, parents et professionnels  ont 

participé et donner à voir de toute la diversité des 

différentes actions et acteurs qui participent à la 

 

Un « bar à 

jeux » pour les 

enfants, les 

parents et les 

professionnels 

dans le bassin 

minier. 

 

Présentation des jeux du réseau parentalité, sous chapiteau dans le Ternois Bruaysis 

L’ANIMATION DE RESEAU en action 

 

 

Des temps forts sont 

régulièrement organisés par les 

coordonnateurs parentalité sur 

différents territoires. 
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Le réseau parentalité 62, c’est 9 comités locaux, avec 

leurs 9 coordonnateurs parentalité, .une animation 

départementale pilotée par la CAF du Pas de Calais et 

coordonnée par Colline Acepp et la Fédération des 

Centres Sociaux par 2 chargées de mission. 

Un site dédié : http://www.parent62.org/ 

 
 
Les Universités Populaires de Parents (UPP) 

 

Ce sont des groupes de parents qui mènent une recherche sur un 

thème lié à la parentalité avec l’aide d’un universitaire pendant 3 

ans. Depuis 2005, quatre « générations » représentant 40 UPP (dont 

5 dans la Région) ont produit un recueil de leurs travaux. 

 

En 2018, le séminaire national des UPP, organisé par l’Acepp , Colline Acepp, des parents et 

animateurs des UPP de Lille et de Marck en Calaisis, s’est déroulé à Ambleteuse.  

Plus de 150 parents de différentes régions, Lyon, Dieppe, région parisienne, Montbéliard, 

Poitier... Un moment intense de partage avec différents ateliers, foire aux UPP, présentation de 

différentes recherches du livre « Voix et regards de parents » qui venait alors de paraitre.  

 

Le 27 novembre, L’UPP de Roubaix (du Centre de la Petite Enfance de 

l’association Temps de Vie) associée à Colline Acepp, a organisé une 

rencontre pour présenter l’ouvrage « Voix et regards de parents sur 

l’éducation ».  

L’occasion d’échanger avec les 50 participants sur le travail de recherche 

mené par l’UPP de Roubaix : « Les années collège sont-elles vraiment 

sujettes à violence ? ». Depuis 2017, deux UPP ont démarré leurs 

recherches. Une à Lille portée par le Centre. 

 

         

L’ANIMATION DE RESEAU en action 

http://www.parent62.org/
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Le Label Parental Acepp  

 

En 2018, deux nouvelles structures labellisées :  

Le Charivari, crèche parentale implantée sur  

Villeneuve d’Ascq et Aux Babeluttes, multi-accueil  

implanté à Lille Fives. Bravo aux parents et aux professionnels qui après plusieurs années de 

réflexion partagée sur le sens de leur projet, de questionnement sur les moyens et pratiques ont 

abouti à l’écriture du livret pour obtenir le Label parental Acepp. 

15 parents et professionnels des deux crèches, accompagnés par Colline Acepp, se sont 

retrouvés le vendredi 30 novembre 2018 pour une soirée conviviale afin d’échanger sur le label 

parental, de partager et témoigner de cette expérience avec les partenaires et autres lieux 

d’accueil invités, 

Parallèlement, et au regard des difficultés des EAJE à faire aboutir la démarche de labellisation, 

Colline Acepp s’est engagée en 2018 dans un groupe de travail pour faire évoluer le Label, 

avec d’autres fédérations de l’Acepp. Ce travail devrait aboutir en 2019. 

 

Le Mois du Parental  

En 2018, les journées nationales du parental Acepp sont devenues Le 

mois du parental qui s’est déroulé pendant toute la durée du mois de juin. 

Une occasion pour les structures, chaque année de valoriser la 

coopération parents-professionnels autour de l’enfant et les initiatives de 

parents du réseau. Plus de 138 événements sur 21 départements ont été 

organisés. Douze fédérations Acepp situées sur seize départements et près de quatre-vingts 

EAJE se sont mobilisées. 

Sur la Région Hauts-de-France, ce sont 15 évènements recensés (fêtes des familles, barbecue, 

ateliers d’éveil,  ateliers parents enfants, café des parents, expo photos…). 

           

Le Label Parental Acepp permet aussi 

aux lieux d’accueil associatifs : 

 D’afficher leur identité parentale 

 De valoriser leurs principes et leurs 

pratiques 

 De dynamiser le projet parental du 

lieu d’accueil. 

 

L’ANIMATION DE RESEAU en action 
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« Valorisons les crèches associatives ! » Le film documentaire 

Dès la fin d’année 2017, les EAJE ont été centrés sur la problématique d’arrêt des contrats 

aidés et sur la nécessaire valorisation de la spécificité de l’accueil de jeunes enfants en 

établissement associatif. Un projet de film documentaire construit en 2018 par un groupe de 7 

directions d’établissements, qui se sont réunis à 6 reprises pour envisager le scénario et 

rechercher les moyens de son financement. Ainsi une démarche de financement participatif a 

été engagée en septembre 2018 via Helloasso.com,  durant 5 mois pour une récolte de 9 957 €  

avec 122 donateurs. Début 2019, le  tournage du film commence, pour une sortie juin 2019. 

L’objectif : faire connaître la spécificité des associations petite enfance, autour des valeurs de 

coopération parents/professionnels, d’accueil de tous et recherche de la diversité, de non- 

lucrativité, d’ancrage territorial et de développement de partenariats locaux pour la continuité 

éducative.  

 

Lien vers la page de campagne de financement participatif : cliquez ici 

Lien vers la vidéo (1 min) : cliquez ici 

Lien vers la page Facebook dédiée : cliquez ici 

 

 
Le projet VISES (Valoriser l’imact social de l’Entrepreneuriat Social) 

 

Démarrée en novembre 2018 pour COLLINE ACEPP accompagnée par l’APES, le projet 

transfrontalier VISES, co- porté par la CRESS Hauts-de-France et Concertes (be), et cofinancé 

dans le cadre du programme Interreg V est un projet de recherche-action qui s'appuie sur une 

expérimentation auprès de 69 entreprises du territoire. En prenant appui sur un premier travail 

de synthèse sur la théorie et la pratique existantes autour de la notion d'évaluation de l'impact 

social, les 21 partenaires du projet travaillent à l'élaboration collective d'un dispositif de 

valorisation de l'impact social des entreprises de l'Economie sociale. Ce projet est mené par 3 

membres bénévoles de Colline Acepp, pour un total de 200 heures de travail en 2018. 

Pour Colline Acepp, cela s’est traduit par la construction d’une question évaluative :  

 « Quels sont les liens entre la démarche coopérative des structures adhérentes et les 

comportements de mobilisations des parents et des professionnels ? » qui a mené à la 

construction d’une enquête de terrain auprès des parents et professionnels issus de 9 

structures témoignant de la diversité du réseau. Une trentaine de personnes ont répondus aux 

entretiens menés par des membres du bureau et un salarié de COLLINE ACEPP. L’équipe des 

enquêteurs a ensuite construite une analyse dont la restitution a lieu en 2019.  

L’ANIMATION DE RESEAU en action 

https://www.helloasso.com/associations/colline-acepp/collectes/au-sein-des-eaje-associatifs-en-region-hauts-de-france
https://vimeo.com/294445687
https://www.facebook.com/valorisonslescrechesassociatives/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCEivnIuxpVeDGJr-S6X3bH39NxP0GpLsdiXkcjlgATCKBn_bakjqnLlBvFiVdDzk95Qn1gBW0Y7jff
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Le chantier de réflexion sur la «mutualisation »  

Des  commissions de réflexion regroupant des salariés, des élus du réseau et membres du 

bureau Colline Acepp  ont donné lieu à un « chantier  prospectives) sur 2018, autour de la 

question de la mutualisation, pour renforcer les moyens de pérenniser et de développer une 

offre d’accueil de jeunes enfants relevant de l’ESS et portant les valeurs du réseau. 

Un groupe pilote avec 10 directions d’établissements et des administrateurs a été défini un 

cahier des charges pour bénéficier d’une expertise sur le sujet. Nord Actif a aidé au choix d’un 

expert, pour accompagner la démarche, dans le cadre d’un dispositif local d’accompagnement 

(DLA). Ce projet collectif a démarré début 2019. Plusieurs axes sont explorés notamment sur 

des fonctions supports (gestion administratives et financières) et le remplacement de personnel 

des EAJE du réseau.  

 

Soutenir la réponse des EAJE aux appels d’offre, concernant la vente de places  

Permettre aux EAJE associatifs et Coopératifs de proposer des places d’accueil de jeunes 

enfants aux entreprises pour leurs salariés parents, est une nouvelle pratique à explorer. 

Sur ce point un travail important a été mené en 2017/2018 avec la Srias et la MEL, en 

partenariat avec l’Uriopss, pour mieux comprendre les mécanismes de ces deux organisations 

dans leurs marchés d’achat de places en crèche pour leurs salariés. Colline Acepp a organisée 

des réunions avec des EAJE associatifs et coopératifs, à Lille (9 EAJE représentés) et à 

Amiens (6 EAJE) afin de travailler au repérage des critères permettant au secteur non lucratif 

de répondre collectivement à ces futurs AO et être retenus, au même titre que le lucratif. Les 

propositions ont ainsi été envoyées à la SRIAS et à la MEL, mais aussi à nos deux fédérations 

national l’Acepp et l’Uriopss pour une sensibilisation et un relais national sur ce sujet.   

Des rencontres sont prévues courant février 2019 avec l’Uriopss pour accompagner les EAJE à 

la rédaction de leur réponse.  

 

Des adhérents du réseau COLLINE ACEPP présentent leurs actions au sein de la Gazette Acepp 

 

                

 

L’ANIMATION DE RESEAU en action 
 

La Gazette n° 125 mai 2018 

 

La Gazette n° 126/127 Décembre 

2018 
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Colline Acepp élabore chaque année un programme et conçoit des formations sur mesure pour les 

salariés, en fonction des besoins du réseau de la Région Hauts-de-France.  

Les objectifs du Pôle Formation : 

- Transmettre des savoirs, des méthodes et des outils 

- Permettre l’ouverture, la recherche personnelle et professionnelle 

- Construire une pensée collectivement et amorcer un changement de regard 

- Créer des liens entre structures et acteurs. 

 

 

Les formations inter structures ou sur mesure en intra 

 

Programmées en début d’année, diffusées au travers du catalogue, 9 formations 

ont eu lieu en 2018, pour 111 professionnels sur 24 jours de formation.   

2017 était une année fébrile, 2018 est reparti en flèche !… avec 28 formations 

adaptées aux demandes, en intra ou inter établissements, qui ont concernés au 

total 372 professionnels sur 58 jours de formation. 

 

De nombreuses formations en intra ont aussi été conçues « sur mesure », elles s’ajustent aux 

besoins et demandes des parents et des professionnels de la petite enfance et de la parentalité.  

Les principaux thèmes demandés en 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, l’offre de formation de Colline est plus élargie suite aux différentes échanges avec les 

stagiaires et Directions… 

 

LA FORMATION en action 

 

Le temps 

des repas 

Des enfants 

« difficiles », des 

collectifs en 

difficulté 

L’éveil de 

la 1ère 

année 

La gestion 

des 

émotions 

La 

parentalité 

en 

question  

Accompagner 

l’enfant à 

grandir, à son 

rythme 

Des espaces 

spécifiques 

pour les 

bébés 

Etre 

accueillant en 

LAEP 
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Les séances d’Analyse de pratiques, indispensables pour la qualité de l’accueil  

En 2018, ce sont 10 EAJE accompagnés en analyse de pratiques, soit 123 professionnels qui ont 

pu bénéficier de la présence d’un tiers pour engager ensemble un travail et favoriser la prise de 

recul vis-à-vis de leurs pratiques au cours de 34 séances de deux heures. 

 

L’intervention de Colline acepp dans la formation initiale des EJE 
Colline Acepp intervient aussi depuis plusieurs années en formation initiale , en partenariat avec le 

CRFPE,  En 2018 : des  Interventions de Colline Acepp dans le cursus de formation des éducateurs 

de jeunes enfants, 240 étudiants sensibilisés aux politiques petite enfance, dynamiques 

institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales sur deux jours de formation. 

 

Une formation sur les relations parents et école, élaborée sur mesure pour les personnels de 
l’éducation nationale, mais pas que…  

Pour la 3ème année consécutive, Colline Acepp a mis en œuvre des journées de formation pour 

l’Education Nationale sur le thème des relations école familles. 

Sur le Nord, ce sont 4 circonscriptions en REP ou REP + qui ont demandé cette journée de 

formation et une circonscription avec 2 sites sur le Pas-de-Calais.  Préparées en amont avec 

les Inspecteurs-trices, les contenus des journées ont été adaptés aux besoins des territoires 

La formation a rassemblé des professionnels divers : ATSEM, conseillers pédagogiques, 

psychologues, enseignants, professionnels de la petite enfance, au total 161 participants, 6 

jours de formation au total préparés en amont avec les inspecteurs et les conseillers et un bilan 

départemental effectué en aval. 

Ces formations ont permis de riches échanges et initié de nouvelles pistes d’actions.  

Ces formations font suite au partenariat engagé au sein du groupe « relation familles école initié 

par le service départemental de l’éducation nationale du Nord. Son objectif est de partager des 

expériences et contribuer à la mise en œuvre d’un outil de formation et de sensibilisation pour 

les personnels de l’éducation nationale  sur les questions de coéducation et de coopération 

entre parents et professionnels.  

 
L’accompagnement des LAEP, lieux d’accueil enfants parents 

8 rencontres inter LAEP organisées en 2018 qui ont réunis 115 accueillants de LAEP 

sensibilisées suite à un temps de travail préalable avec la CAF du Nord pour envisager 

ensemble la mise en œuvre de l’action : Dunkerque, Cambrai, Roubaix, Douai, Flandres 

Steenvoorde, Lille et Maubeuge  

Menées par la chargée de mission qui participe au groupe de travail LAEP du SDSF cela a 

permis une meilleure compréhension de la demande et des problématiques repérées. 

 

Entre  FORMATIONS et ACTIONS  
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Les Conférences/débats 

16 conférences ont permis à 500 professionnels et parents de se ressourcer sur différents 

thèmes : Que signifie être parent aujourd’hui ? Le partage des taches père-mère - Prévention 

harcèlement - Frère-sœur : les relations au sein de la fratrie et la place de chacun - Filles-

garçons dans l’éducation- Les peurs et angoisses du tout-petit -Les premières séparations 

enfants-parents- Etre parent aujourd’hui - Lorsque les enfants mordent, poussent, tapent. 

Dont 2 « Ciné-débats » : C’est quoi cette famille ?  et Le rôle des grands-parents.  

Les intervenants de Colline Acepp voyagent !  Entre Berck, Saint Quentin, en passant par les 

Monts de Flandres, Arques, Le Bas Pays, Le Valenciennois et La métropole Lilloise, ils sont 

présents au plus près des familles et des acteurs pour deux heures d’échanges et de partage.  

 
 
Analyse de pratiques pour les parents 

Une nouvelle expérience en 2018, la crèche parentale Les Petites Canailles a souhaité mettre 

en place, à la demande des parents, des séances d’analyse, sur des situations complexes 

rencontrées par les parents. L’intervenante de Colline Acepp anime les séances en tant que 

tiers pour permettre une meilleure compréhension des problématiques soulevées et permet de 

travailler à partir de l’écart inévitable entre les pratiques souhaitées (mission, projet éducatif et 

pédagogique) et les pratiques réalisées (contraintes, freins...). La méthode retenue visait à 

permettre un espace de parole et d’écoute entre participants afin de convoquer les ressources 

liées à leur activité au sein de la crèche. 2 séances ont été réalisées en 2018, elles devraient se 

poursuivre en 2019. 

 
 

L’animation de cafés de parents  

Dans le cadre des actions  de l’espace parents, que Colline Acepp accompagne depuis sa 

création, la Ville de Lomme a sollicité des intervenants de l’équipe de Colline Acepp pour 

animer les cafés de parents. En 2018, ce sont plus de 70 parents présents sur l’ensemble des  

cafés de parents menés sur 3 quartiers de la ville, des cafés de parents qui se sont répartis par 

quartiers mais aussi par âges, futurs parents et parents de tout petits, parents d’ados et inter 

âges.. 

C’est une nouvelle dynamique mise en œuvre avec l’espace parents qui favorise les échanges 

entre parents sur des sujets qui les intéressent et qu’ils choisissent ensemble. 

 

 

 

 

Au-delà de la FORMATION … 
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Regards croisés sur les différentes pédagogies / Séjour-étude à Copenhague : 

Dans la perspective de renforcer la qualité de l’accueil dans les EAJE, des professionnels du 

réseau ont mené en groupe (10 EAJE), une formation action visant à mener une réflexion sur 

les différentes pédagogies présentes dans le réseau aujourd’hui et en quoi ces pédagogies 

peuvent être inspirantes pour offrir aux enfants et à leurs parents des lieux d’accueil de qualité. 

Ils ont également posé un regard sur différentes courants pédagogiques cherchant ainsi à 

repérer en quoi ils peuvent être pertinents pour les enfants au sein de la structure dans laquelle 

ils exercent. 

Un voyage formatif au Danemark a pu être organisé avec notre partenaire Européen CCI, il a 

permis à 13 professionnels et deux bénévoles du réseau d’aller découvrir des pratiques 

pédagogiques au sein de 3 lieux d’accueil différents à Copenhague. Cette formation a permis 

de rencontrer des pédagogues et de partager des points de vue autour de 4 axes : autonomie 

de l’enfant, éveil à la nature, coopération parents/professionnels, le jeu/jouet. 

 

       

 

Un retour a été effectué au travers d’un temps de partage de réseau et 

repris dans un outil support à la réflexion diffusé dans le réseau et les 

formations. Une soirée « retour d’un voyage au sein de la petite enfance à 

Copenhague », ouverte aux parents et aux professionnels et partenaires 

du réseau a réuni 58 participants  le vendredi 1er février 2019. Un 

document synthèse sera également produit permettant ainsi une diffusion 

plus large aux acteurs du réseau régional Colline Acepp. 

Cette action a bénéficié d’un co-financement spécifique obtenu auprès de 

la branche professionnelle ALISFA, dans le cadre du soutien aux actions innovantes.    

 

              

Au-delà de la FORMATION … 



21 

 

 
 

 
 
La loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel engendre une réforme profonde de la 

formation professionnelle, avec des effets tant pour les structures employeurs que pour le pôle 

formation de Colline Acepp. 

 

L’équipe du pôle formation  de Colline Acepp s’est formée par le biais de l’Acepp sur les 

impacts de la réforme sur les organismes de formation et sur les structures du réseau.  

Des effets qui modifient dès 2018, les règles de la formation pour les employeurs. 

Des effets qui modifient pour Colline Acepp les modalités de mise en œuvre de la formation et 

nécessiteront sur 2019, l’engagement sur une démarche de certification qualité. 

Pour mieux répondre aux besoins des acteurs de la petite enfance et de la parentalité, Colline 

Acepp a choisi en 2018 de s’équiper d’un nouveau logiciel qui permet une meilleure gestion de 

l’organisme de formation de Colline Acepp. 

 

Le logiciel Galaxy a permis à l’équipe de Colline, après une période de paramétrages sur le 1er 

semestre 2018, d’offrir un service de traitement administratif plus rapide : automatisation des 

relances, questionnaires d’évaluations à J+90, envoi rapide de devis, synthèse des évaluations, 

tenue d’un registre informatique des fiches « structures ».  

Et depuis 2019, la signature en ligne des conventions de formation.  

 

Colline Acepp travaille également sur 2019 à l’ouverture d’un espace collaboratif Wiki, à la 

refonte de son site internet, à l’optimisation de Galaxy… pour être (presque) à la pointe de la 

technologie !  

Le site Collaboratif sera en lien direct avec le nouveau site de l’Acepp, ce qui permettra 

d’accéder directement aux ressources de la boite à doc par exemple !  

 

 
 
 

Les rouages de la FORMATION ... 
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Au sein du Schéma Départemental de Services aux Familles, le SDSF du Nord 

Les deux groupes de travail se sont poursuivis en 2018, celui sur les LAEP, lieux d’accueil 

enfants et parents et celui sur les MAM, maisons d’assistantes maternelles. 

Ce dernier s’est arrêté en juin après avoir fait un état des lieux de la présence des MAM sur le 

département et avoir produit une trame d’accompagnement pour les porteurs de projets MAM. 

Le groupe sur les LAEP a quant à lui travaillé sur une actualisation de l’état des lieux des LAEP 

sur le département, puis sur une plaquette de présentation charte départementale des LAEP 

afin de favoriser le développement de LAEP de qualité sur l’ensemble des territoires du 

département. 

 

Le réseau relation familles écoles 

Initié au sein de l’éducation nationale, inspection académique de Lille et animé par l’inspectrice 

départementale des écoles maternelles, ce groupe est composé d’inspecteurs, de conseillers 

pédagogiques, d’enseignants et des partenaires, UDAF, ADT Quart monde, CAF Nord, Colline 

Acepp. Il a pour objectifs de repérer des « bonnes » pratiques qui favorisent les relations entre 

les familles et l’école, de  réfléchir et de co construire des actions de formation qui soient 

destinées et accessibles au plus grand nombre d’enseignants.  

 
Au sein du Collectif Alerte : 

Un groupement d’associations qui interpellent les politiques et luttent contre la précarité et les 

exclusions, Colline Acepp a réitéré son engagement dans ce collectif en 2018. L’un des 

objectifs d’Alerte est la reconnaissance des droits fondamentaux, dans le respect de l’égale 

dignité de tous les êtres humains. 

Autant d’actions qui contribuent au premier point du cadre national de l’accueil du jeune enfant

 
 
Au sein du réseau national ACEPP 

En apportant des contributions sur plusieurs axes : dans le cadre de la consultation pour le plan 

stratégie de lutte contre la pauvreté, travaux auquel l’ACEPP national a participé.   

Dans le cadre de l’application de la Loi pour un état au service d’une société de confiance, 

l’Acepp a contribué à un groupe de travail avec la DGCS concernant les normes applicables 

aux EAJE. Pour cette contribution l’Acepp a sollicité les fédérations et Colline Acepp qui 

accompagne depuis de nombreuses années la création de nouveaux établissements a souhaité 

apporté son point de vue et attirer l’attention sur les conséquences que peuvent avoir certaines 

nouvelles normes sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants et de leurs parents.  

DES ESPACES DE REFLEXION, DE CONTRIBUTION ET D’ACTION  
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COLLINE ACEPP Région Hauts-De-France 
 

75 rue Léon Gambetta - 59000 LILLE 
Tél : 03.20.88.26.49 

Mail : contact@colline-acepp.org  
 

Site internet : www.colline-acepp.org 
Pages Facebook : Colline Acepp et Eco²crèche 
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