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L’ACEPP 

 

Association des 

Collectifs Enfants 

Parents 

Professionnels  

un réseau national d’initiatives parentales 

 



crèches parentales, universités populaires de parents   

 

1. Les  crèches parentales  

 Création en 1968,  

 Reconnaissance officielle en 1981   

 Ouverture à tous par la création de crèche 

parentales dans les quartiers d’habitat social 

et multiculturels en 1986  

                             = UN DEFI 

 



Des crèches parentales accessibles :  

un défi à relever, 

des freins, des pistes de réponse  ….   

Des lieux de proximité  

Des lieux à l’image des parents  

Des lieux viables et  accessibles 

financièrement  

Des horaires adaptés  

Un fonctionnement souple  



Représentations  

Institutions  

Parents  

Professionnels  

Fonctionnement  

                   un frein :    Des représentations multiples  



 

  

 

 

 

 

 

 
Des crèches parentales accessibles : un défi à relever, 

des freins, des pistes de réponse  …. 

 

- Faire connaitre et reconnaitre  le lieu d’accueil à  

   l’extérieur, 

- Faire un  projet commun construit par les parents, 

   pour les parents  à partir de la diversité des  

   familles  

- Faire de la diversité culturelle  une richesse pour  

   tous  



  

  

 

 

 

 

 

 
Des crèches parentales accessibles : un défi à 

relever, 

des freins, des pistes de réponse  …. 

 

-Des professionnels formés et engagés dans leur 

travail  

 - Une pédagogie spécifique : la pédagogie de la 

diversité : 

 + accueil individualisé dans un cadre collectif 

 + comprendre les logiques éducatives  

    + des professionnels chefs d’orchestre  

    



 

  

 

 

 

 

 

                   Des effets positifs importants 

 
 

  

Une valorisation importante des parents qui leur donne 

envie de s’investir d’avantage,et  ailleurs ….. 

 

 

 

 

    





Les objectifs des UPP 

 

En 2005  création des UPP avec pour objectifs :  
 

 Donner la parole aux parents 

 Construire un savoir croisé autour de la parentalité  

     entre parents et « experts » 

 

 Permettre aux parents  de débattre et d’agir  

     avec d’autres  acteurs pour améliorer le contexte  

     éducatif 



Les UPP : un niveau national et  
un niveau  local 

Au niveau local      

Des groupes de parents … 

                  - animés par un  ou deux animateurs 

 

-> mènent des recherches sur la parentalité…   

                   - accompagnés par des universitaires 

 

->  et débattent  avec d’autres acteurs. 



La méthodologie des UPP 
 

Deux axes : La recherche et les actions  
 
1° la recherche : les étapes  
 

●Construction du groupe, 
 

●Travail exploratoire, 
 

●Construction d’une question de recherche, 
 

●Définition de la méthodologie  de recherche, 
 

●Recueil et analyse des données 
 

●Production des résultats 



Exemples de thèmes de recherche  
 des UPP 

 
     

1° la recherche  (suite)  

●L’école et la réussite scolaire 

●La coéducation et la cohérence éducative 

         entre parents et  professionnels, 

●La transmission des valeurs, 

●Parents dans les quartiers populaires. 

●La violence 

●Parents et protection de l’enfance 

●Parents  et différence 



La méthodologie des UPP 
 
Deux axes :  
2° le croisement des savoirs et l'action citoyenne   
 

●Les parents rencontrent les acteurs locaux, 
 

●Ils organisent des forums , 
 

●Ils mènent des actions pour promouvoir  

 la coéducation et la place des parents. 

       



Les UPP au niveau national   

 
 Formation des  animateurs ,  
 Rencontres universitaires / animateurs  
 Un comité de Pilotage des UPP avec les  
     les animateurs et les parents,  
 Des séminaires nationaux de parents, 
 Des colloques dans des lieux prestigieux 
 Un livre et coffrets présentant la démarche 
     des UPP et les recherches des parents  
 Une charte nationale des UPP 
 Un site internet :  www.acepp-upp.com  
 

 

http://www.acepp-upp.com/
http://www.acepp-upp.com/
http://www.acepp-upp.com/


Les UPP au niveau national   

 
●Des  UPP crées en 2005,  en 2009 et en 2012  
soit une trentaine  d’UPP toujours actives  
en France  
●En 2009 4 UPP ont été crées à Berlin  
 et en 7 Belgique , il y a donc eu une dimension  
Européenne, soutenue par le réseau DECET  
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