Communiqué

Création d’ACCENT Petite Enfance, un collectif des
acteurs non-lucratifs de la petite enfance :
Le 15 décembre 2015, s’est constitué à Paris un collectif national des acteurs non-lucratifs de la petite
enfance. Regroupant les gestionnaires de crèches associatifs et plus largement ceux relevant de
l’Economie Sociale et Solidaire, cette association va permettre de promouvoir, défendre, et mettre en
valeur le travail des organisations non-lucratives dans le nouveau paysage de la petite enfance en
France.
C’est en présence de Daniel Lenoir, directeur général de la Caisse Nationale des Allocations Familiales,
que s’est déroulée l’assemblée générale constitutive du collectif ACCENT Petite Enfance le 15
décembre dernier dans les locaux de la CAF de Paris.
En France, les crèches de l’Economie Sociale et Solidaire représentent plus de 30 % des places d’accueil
en EAJE (Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants) sur le territoire national. Celles-ci présentent
différents modèles statutaires et des diversités d’origines qui ne facilitaient pas leur regroupement au
sein d’une même organisation représentative. Gérées par des centres sociaux, par des associations de
parents, ou par des organisations associatives de taille variable, leurs modèles historiques font preuve
de diversité culturelle mais ne leur ont pas permis pour autant jusqu’ici d’être représentées dans un
même mouvement en tant qu’acteurs de développement local. Il était donc important que naisse une
entité les regroupant afin de leur permettre d’échanger, de mettre en valeur leurs richesses et
spécificités et de défendre le modèle associatif des initiatives dans le domaine de l’accueil de la petite
enfance.
C’est par ailleurs ce qu’a souligné Daniel Lenoir, Directeur Général de la CNAF dans un discours à
destination des acteurs non-lucratifs présents, et ce préalablement à l’assemblée générale. Il a ainsi
rappelé la nécessité pour les institutions publiques et les collectivités de pouvoir dialoguer avec des
représentants du secteur de la petite enfance non lucrative suffisamment organisés.
Le secteur associatif s’est fortement mobilisé, depuis les années 1980, dans le champ de la petite
enfance et dans la gestion de crèches en particulier, souvent en partenariat avec les municipalités pour
compléter et diversifier leur offre d’accueil. Ces associations ont développé un fort professionnalisme
et une véritable expertise dans le secteur. L’ouverture en 2004 des dispositifs financiers CAF au secteur
privé et la directive européenne, dite « directive service » ou « directive Bolkenstein » du 12 décembre
2006 sont venus bouleverser le secteur de la petite enfance, ouvrant ce dernier au secteur privé
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lucratif. Les crèches associatives ont su montrer leur capacité à faire évoluer leurs organisations et à
développer des compétences nouvelles afin de s’adapter à ce nouveau contexte. Que ce soit par
exemple en s’ouvrant à la gestion de places de crèches à destination des salariés des entreprises ou en
répondant aux appels d’offres lorsque les communes font le choix de développer des délégations de
service public, en lieu et place des conventions de gestion historique.
Ces changements et le nouveau panorama du secteur de la petite enfance rendent indispensable
aujourd’hui le regroupement des associations à but non lucratif sur le territoire national, et ce pour
défendre leurs intérêts, leurs valeurs, leur identité spécifique. Elles ont en effet besoin d’une structure
représentative pour accompagner leur démarche de développement d’une politique petite enfance
axée sur l’intérêt général et l’intérêt de l’enfant.
C’est dans ce nouvel univers, que les acteurs associatifs ont créé ACCENT Petite Enfance, pour
consolider et défendre leur conception de l’accueil du jeune enfant.

Objet du collectif
L’objet principal d’ACCENT Petite Enfance est de représenter les acteurs non-lucratifs ayant une
activité dans le domaine de l’accueil du jeune enfant, de « mettre l’accent » sur l’intérêt de l’enfant,
de sa famille et des équipes qui les accueillent au quotidien, sur les spécificités du monde associatif,
ses points forts et ses problématiques. La grande diversité des acteurs, leur complémentarité, leur
répartition géographique nationale, en font désormais un interlocuteur incontournable.
Le but du collectif est ainsi de : faire connaître, défendre, informer, aider et conseiller, les
associations membres tout en leur permettant de se rencontrer et d’échanger.

De manière générale, ACCENT Petite Enfance permet aux organisations privées à but non lucratif de
la petite enfance de défendre, promouvoir et développer leur identité spécifique, sociale et solidaire.

Les actions envisagées
Les différents acteurs présents ont pu exprimer leurs attentes vis-à-vis du collectif :
-

Bénéficier d’une représentativité propre à notre secteur

-

Développer le partage pragmatique de nos compétences

-

Communiquer ensemble sur les valeurs sociales et solidaires en petite enfance

-

Etre représenté dans les instances nationales et les unions

-

Travailler ensemble une expertise de réponse aux appels d’offre, créer des groupements
d’achats, des plateformes associatives…etc

Plusieurs commissions de travail ont en ce sens été mises en place autour, notamment, de la défense
du modèle économique, des délégations de service public, de l’accompagnement à la parentalité, de
la professionnalisation et de la communication.
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Des réunions régionales permettront de confronter les pratiques, d’échanger, d’apporter une vision
globale de la petite enfance dans l’ESS et de faire émerger des propositions à présenter aux institutions
publiques locales et nationales ainsi qu’aux partenaires des établissements d’accueil de jeunes enfants.

Les acteurs d’ACCENT :
Les initiateurs du mouvement :
La création d’ACCENT Petite Enfance a été initiée par La Goutte De Lait Saint Léon à Paris, Auteuil
Petite Enfance à Paris (dont les établissements sont répartis sur plusieurs régions distinctes), En jeux
d’Enfance- Association Don Bosco à Landerneau, Poussy Crèche à Marseille, La Maison De La Famille
à Marseille, l’Association des Maisons de Quartiers de Reims.
Les participants à l’assemblée générale constitutive :
Les associations qui ont pris part à l’assemblée générale constitutive et ont pu échanger, apporter
leur soutien et faire part de leur attentes :
Les Petits Avions à Roissy, Babyland à Sainte
Clotilde, les PEP56 à Vannes, L’Union Sociale Petite
Enfance à Laillé, l’Aduges à Dunkerque,
l’association familiale Saint-Pierre, la Maison
Kangourou à Paris (dont les établissements sont
répartis sur plusieurs régions), CCMO d’éveil à
Beauvais, le Centre Social de Rillieux à Rillieux la
pape.
Ces acteurs disposent déjà d’une représentation
élargie sur le territoire national.
Céline Fromonteil, directrice générale de La Goutte de
Lait Saint-Léon a été nommée Présidente de
l’association ACCENT lors de cette assemblée générale.
Muriel Gasco, présidente de Poussy Crèche a été
nommée trésorière et Magali Bachelier, directrice d’En
Jeux d’Enfance (association Don Bosco), a été nommée
secrétaire.
Contact : Pour tout complément d’information, pour
échanger et pour adhérer au collectif, vous pouvez
nous contacter : accent@accent-pe.org
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