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Introduction

C’est à partir de ce témoignage recueilli par une directrice de crèche 
que des parents et des professionnels du réseau ACEPP, regroupés 

en deux commissions dans les départements du Tarn et du Lot, ont 
souhaité faire partager leurs expériences de bénévoles et de 
salariés. 

Nous avons donc imaginé ce guide pratique attrayant et 
accessible à tous les nouveaux parents, novices dans la vie 
associative et dans le fonctionnement des structures petite 
enfance. Il s’agit de les encourager et de les accompagner  
dans  cette «nouvelle aventure» qui témoigne de l’engagement 
parental mais aussi de l’engagement citoyen. 

Ce guide est un outil de transmission, de références et de repères. 

Parents et professionnels y trouveront des éléments de réponses et 
des supports pour les aider à organiser la vie associative et pour mieux 

accueillir chaque année les nouvelles familles. 

«Accepter la 

présidence d’une 

structure petite enfance, c’est 

devenir du jour au lendemain : 

acteur du projet associatif garant de 

la qualité d’accueil des enfants et de la 

place des parents; employeur, gestionnaire, 

tout cela en respectant la règlementation 

et la législation petite enfance, les normes 

en vigueur, les démarches et contraintes 

administratives…» 

Yannick, parent, président de 

la crèche «Lou Pitchoun»
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Les partenaires de la petite enfance y trouveront des bases de compréhension du fonctionnement des structures 
petite enfance à gestion associative.

Cet ouvrage est le résultat de rencontres et d’échanges organisés tout au long des 2 programmes APEMAC  
(Accueil Parents Enfants en Massif Central). L’objectif de ces programmes a été d’accompagner les  acteurs 
locaux pour rendre attractifs les territoires des régions du Massif Central (dont la partie nord de Midi-Pyrénées) 
en favorisant  l’installation  de nouveaux habitants, notamment de jeunes familles. L’accueil de ces jeunes parents 
a été une priorité essentielle dans la démarche développée par l’ACEPP et ses  réseaux locaux. 

L’ACEPP est un mouvement national  éducatif et parental regroupant un millier de services et d’initiatives  
associatives et parentales, organisés en fédérations départementales. Les Chartes de l’Acepp déclinent les 
valeurs développées autour de l’accueil de l’enfant, de la place des parents et des initiatives parentales. 

Le guide pratique des parents bénévoles 
dans les associations de la petite enfance

Accueillons les nouveaux parents ! 2 ème édition 2018
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- LES « FICHES REPÈRES » 
où sont répertoriés les documents incontournables de 
la structure tant du côté de l’association, que du côté 
de la crèche.

- LES « FICHES OUTILS » 
où parents et professionnels trouveront des fiches utiles 
à la création de leurs propres outils de transmission ainsi 
que des exemples et des idées sur lesquels s’appuyer.

- LES FICHES « POUR ALLER PLUS LOIN » 
proposant des références bibliographiques et des 
ressources en ligne.

Comment utiliser ce guide ?

Cet ouvrage a été réalisé à partir des pratiques de parents et de professionnels ayant participé aux commissions 
de création. Il a été enrichi à partir du travail d’accompagnement des équipes ACEPP auprès des associations 
locales. La deuxième édition propose davantage d’outils concrets permettant de mettre en œuvre les principes 
généraux de ce guide notamment des outils pour faciliter la transmission. Il est structuré en 9 chapitres thématiques 
afin de faciliter vos recherches. Vous y trouverez des informations générales illustrées par des schémas et un 
graphisme que nous avons souhaités attractifs. Le chapitre 9 est un lexique reprenant les sigles les plus utilisés.

Il a été choisi de ne pas surcharger cet ouvrage par des données trop techniques mais de mettre en avant quelques 
repères sur des sujets spécifiques qui guideront votre nouvel engagement. Sachez que des renseignements plus 
techniques et réactualisés sont à votre disposition dans « la Boîte à Docs Acepp » (www.acepp.asso.fr)  et sur les 
sites des fédérations départementales (voir contacts sur le site Acepp).

Ce guide n’a pas la prétention de proposer une liste exhaustive d’outils-types. Il propose des trames pour vous 
permettre de créer des supports adaptés à vos besoins. Pour vous accompagner dans l’utilisation de ce guide, 
les fédérations du réseau Acepp sont à votre disposition pour vous apporter conseils et suivi de proximité.  

3 types de fiches 
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LE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION

PARENTS-PROFESSIONNELS, 
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE 
D’UN ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS

LE PARENT EMPLOYEUR

LES OUTILS DE COMMUNICATION ET DE TRANSMISSION

L’IMPLICATION DES PARENTS

LE PARENT GESTIONNAIRE FINANCIER
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Toute association se fonde sur des valeurs communes et partagées par un groupe de personnes, valeurs 
qui donnent tout leurs sens au projet et sur lesquelles se construit le projet associatif (texte fondateur). Les 
objectifs généraux et opérationnels constituent les socles des actions développées par l’association. 

Il existe des associations de fait (non déclarées) et des associations déclarées selon la loi 1901 en 
Préfecture pour bénéficier d’une légitimité auprès des pouvoirs publics. La vie de l’association se 
structure et s’organise conformément aux contenus des statuts, votés en Assemblée Générale et déposés 
en Préfecture pour la déclaration au Journal Officiel (démarche officialisant la création de l’association). 
Un règlement intérieur associatif précisant certains points des statuts peut être rédigé par les membres 
de l’association afin de fixer un cadre de fonctionnement.

Il est important de respecter et de faire respecter les statuts et le règlement intérieur pour assurer un 
fonctionnement serein et stable à court et à long terme. 

L’association vit au rythme des temps institutionnels : Assemblée Générale , réunions du Conseil 
d’Administration et du Bureau... mais aussi et surtout au rythme d’évènements conviviaux qui lui donnent  
une couleur particulière et qui feront son identité : manifestations 
festives, repas partagés entre adhérents et salariés… carnaval, soirées 
d’échanges, espaces cafés ou goûters, spectacles, pique-niques, sorties...

Pour ne pas rester isolée dans ses actions et démarches, une association 
est souvent reliée à un réseau qui fédère plusieurs associations de la 
même «famille». Dans votre cas, la Fédération est l’ACEPP : Association 
des Collectifs Enfants Parents Professionnels à laquelle votre association 
est adhérente. La Fédération conseille, accompagne, soutient  les 
associations. 

C’est quoi une association ? Comment ça marche ?

associatif
le fonctionnement

 

«Le fonctionnement 

associatif permet une 

liberté de pouvoir agir»

Audrey 

présidente de la crèche 

«La Coccinnelle»

Témoignag
e
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Dans certaines associations il n’y a pas de CA, le Bureau est alors 
organe décisionnel. 

BUREAU Organe exécutif issu du Conseil 
d’Administration ou de l’Assemblée Générale

Président(e) et Vice-Président
Trésorier(e) et son adjoint 
Secrétaire et son adjoint 
Ou Membre du bureau 

La désignation des adjoints est facultative 
mais recommandée pour préparer le relais 
entre bénévoles

Met en œuvre les décisions du CA 
Fait des propositions au CA

1- le fonctionnement associatifGuide du parent bénévole 

Ce qu’il faut savoir - Proposition d’organisation du système associatif

ASSEMBLEE GENERALE 
Espace d’échanges et de choix d’orientations
Instance décisionnelle
Tous les membres adhérents réunis votent et approuvent :
- les statuts ou les modifications de statuts 
- le compte de résultats – bilan annuel 
- le budget prévisionnel, le rapport d’activités
- le bilan moral
- discutent et décident des orientations
- élisent le Conseil d’Administration ou une autre instance (comité 
directeur...)

ELECTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION Organe décisionnel
Le nombre de membres est déterminé dans les statuts. 
Il met en œuvre les projets et orientations votés en AG.
Il vote les propositions faites par le bureau.

Désigne en son sein

L’association est un bel espace où s’exercent l’expression de chacun, la démocratie et l’engagement citoyen au 

quotidien. Il est important de les préserver et de les faire vivre dans de bonnes conditions.

Quand on est nouveau parent, il est important de prendre connaissance des documents fondateurs qui traduisent 
bien le fonctionnement de l’association que l’on découvre. Vous les trouverez dans la structure. Lors de vos premiers 
contacts, n’hésitez pas à les demander au responsable qui vous les remettra. 

Membres : 

Missions : 

 Ci-dessous un exemple de structuration (d’autres fonctionnements sont envisageables : comité directeur, collégialité...) :

Témoignage

«Lorsque je suis arrivé à la crèche, je 
venais pour faire garder mon enfant. 
Aujourd’hui, j’ai découvert une 
association dans laquelle je peux 
m’impliquer et partager mes idées 
avec d’autres parents.»

Boris, parent de la crèche parentale 
«Lou Pichou»

le fonctionnement associatif
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le fonctionnement associatif

LE OU LA 

VICE-PRÉS
IDENT(E)

-Peut accompagner le Président 

dans ses fonctions par un partage 

des responsabilités

-Peut le suppléer dans tous les actes 

de représentations de l’association 

notamment vis-à
-vis des partenaires 

(élus – inst
itutions)

-Assure la communication avec 

l’ensemble des adhérents

LE OU LA 

SECRÉTAIRE (ET
 SON ADJOINT)

-S’assure de l’envoi des convocations 

aux réunions (Assemblée générale, Conseil 

d’Administration, bureau) après avoir établi 

l’ordre du jour avec le Président (en tenant compte 

des demandes du conseil d’administration)

-S’assure de la rédaction des Procès Verbaux de 

réunions, et de leur transmission aux intéressés.

-S’ ’assure de la rédaction et de la diffusion des bilans 

d’activités auprès des institu
tions en collaboration 

avec le directeur de la structure et le trésorier.

-Veille à l’envoi des dossiers de demande de 

subventions, en collaboration avec le trésorier, 

le président et le directeur
LES AUTRES 

MEMBRES D
U CA

Administrent l’association, 

participent à des commissions 

dont ils so
nt responsables 

(formation des salariés et 

des bénévoles, ressources 

humaines... travaux, 

projets ...

LE OU LA TRÉSO
RIER(E

) 

(ET SO
N ADJOINT)

-Est re
sponsable du budget 

avec le Président

-S’assure du suivi de l’encaissement 

des factures et des paiements 

-Signe les chèques

-Veille à la tenue comptable

-Suit l’envoi des bulletins de salaires 

et des charges salariales

-Effectue le suivi de trésorerie

-Etablit le compte de résultat et le bilan avec 

le Président ou vice-président, le directeur 

ou responsable technique,  le cabinet 

comptable et le Service d’Aide à la 

Gestion Associative.

A adapter selon le fonctionnement de l’association défini par les statuts 
Rôles et fonctions des membres du bureau

LE OU LA PRÉSID
ENT(E)

-Est re
sponsable et représentant

 juridique de l’Association

 -N’a aucun pouvoir de décision seul 

-Préside l’Assemblée Générale 

-Anime et coordonne

 le Conseil d’Administration et le Bureau 

-Favorise l’expression de tous les membres, 

en animant les réunions et en distribuant la parole. 

-Fait une synthè
se des discussions, et dégage

 la décision majoritaire ou la soumet au vote. 

-Est un « chef d’orchestre » dont le rôle est de rechercher 

l’harmonie de l’association ; il est garant de la circulation 

de l’information en restituant aux intéressés (membre du CA, 

adhérents, partenaires) les informations qui les concernent.

-Organise et délègue

- Porte le projet associatif

- Représente politiquement l’association 

sur le territoire

1- le fonctionnement associatifGuide du parent bénévole 
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Loi 1901 : définit tout le cadre réglementaire d’une association.

Déclaration en préfecture de la création et des modifications de l’association + 
récépissés de l’association

Les statuts : Contrat qui lie les membres de l’association et qui mentionne  
notamment :  le nom et  l’objet de l’association, le siège social , la Préfecture du 
siège social, la nature des adhérents, les moyens mis en oeuvre et les règles de 
prises de décision) et les modifications  envoyées à la préfecture.

La liste des membres du CA et bureau avec dates d’élection et de fin de mandat

Le registre spécial : mémoire juridique de l’association, y figurent les changements 
concernant les dirigeants et les modifications apportées aux statuts

L’extrait de la parution au Journal Officiel : trace écrite de l’existence officielle 
de l’association.

Le règlement intérieur de l’association (sauf si c’est précisé dans les statuts) : le RI 
précise certains articles des statuts, donne des indications sur le fonctionnement 
au quotidien de l’association  (modalités de vote, missions des bénévoles, les 
différentes commissions, parrainage entre bénévoles, durée des mandats...). Son 
existence  est mentionnée dans les statuts. Il est modifiable sur délibération du CA.

Les fiches de mission et rôles des parents gestionnaires

Le registre des délibérations des réunions du Bureau, du CA , de l’ AG 

La déclaration à l’INSEE (code APE, SIRET, NAF) : certificat d’inscription au 
répertoire des entreprises et des établissements SIREN.

L’organigramme du CA : il présente la composition du conseil d’administration et 
du bureau de l’association.

e-outils > Si vous êtes adhérents à l’Acepp, des compléments d’information sont à votre disposition dans la «Boîte à Docs» du site de l’Acepp : www.acepp.asso.fr

le fonctionnement associatif

LES DOCUMENTS INCONTOURNABLES

DOCUMENT GÉNÉRIQUE OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENT

- Doc A01B «Loi 1901»

1- le fonctionnement associatifGuide du parent bénévole 

DOCUMENT PROPRE À LA STRUCTURE OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENT

Procès-verbaux annuels AG : compte-rendu de l’assemblée générale

Comptes-rendus des CA et des bureaux 

Documents de présentation de l’association : livret d’accueil de l’association, 
plaquette de présentation, projet associatif

Archives de l’association : anciens statuts et autres.
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AS
SO

CIATION
         

              Assemblée générale

co
nse

il d’administration

LA FICHE D’IDENTITÉ
DE L’ASSOCIATION

UN EXEMPLE DE SCHÉMA
de fonctionement associatif

le fonctionnement associatif

NOM DE L’ASSOCIATION : 
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION : 

Nom de l’association
Adresse postale
Adresse email
Téléphone
Date de création
Code APE - SIRET

Principale activité de l’association
Nature des adhérents (cf Statuts)
Composition CA / Bureau : nombre d’élus

Partenaires principaux

Spécificités ou caractéristiques
du projet social
Origine géographique des familles
Nombre de familles accueillies

Président (nom, prénom, coordonnées)
Vice-président
Trésorier
Vice-trésorier
Secrétaire
Vice-secrétaire

À quel moment a lieu l’AG dans l’année ?

Bureau

1- le fonctionnement associatifGuide du parent bénévole 

Commission Commission

Commission Adhérents
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le fonctionnement associatif

SE CONNAÎTRE 

ET SE R
ECONNAÎTRE

Trombinoscope

RASSURER 

LES ADHERENTS QUI 

SOUHAITERAIENT S’ENGAGER

-Organiser la passation, mettre en place 

des formes de parrainage

-Evoquer les lieux et les personnes 

ressources pour l’association

-Rester ouvert à toutes propositions 

de bénévolat

SE FAIRE PLA
ISIR !

-Partager de bons moments : 

pique-nique, diner, apéro, fête du 

quartier ou du village

-Organiser des projets fédérateurs ensemble 

(administrateurs et adhérents) : 

fêtes, vide-grenier, chasse aux œufs, bourse 

aux jouets, spectacle

-Partager autour des projets de 

l’association : fêter les 10, 20 ou 

30 ans de l’association, fêter 

l’obtention d’un label

MOBILISER
 DE NOUVEAUX 

BÉNÉVOLES

- Donner envie aux nouveaux parents : 

ajouter une touche de convivia
lité, une surprise, 

des jeux ET p
arler de la vie des enfants à la crèche 

(films, expo photos, livre
-photos, visite

 des locaux…)

- Invite
r les parents le plus personnellement possible : 

transmettre l’invita
tion de manière individuelle, sensibiliser 

les parents au moment de l’accueil (les parents et les 

professionnels peuvent assurer cette sensibilisation)

- Prendre le temps de recevoir individuellement 

chaque nouveau parent pour présenter 

l’association et son fonctionnement. (Cet 

échange est assuré par un parent 

impliqué).

1- le fonctionnement associatifGuide du parent bénévole 

ORGANISER LA
 VIE DE 

L’ASSOCIATION

-Prévoir un p
lanning des rencontres 

« le plus régulier » possible : le 1er mercredi du 

mois par exemple il y a « bureau »

-Formaliser des temps de rencontres sur le
 projet 

avec les membres de l’équipe

-Identifier les lieux où l’association doit être 

présente : forum des associations, pot d’accueil 

du maire 

-Diffuser la fiche d’identité de 

l’association 
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d’un  Etablissement d’Accueil
de Jeunes Enfants (EAJE)

L’association gestionnaire

Les valeurs définissent les orientations du  Projet d’Etablissement, 
outil de référence pour tous les acteurs et partenaires du lieu 
d’accueil.  

La  gestion d’un EAJE associatif induit des tâches et des 
responsabilités réparties par délégation entre l’équipe 
bénévole et l’équipe salariée .

L’association gestionnaire est tenue de respecter une 
réglementation en vigueur pour assurer un accueil de qualité 
des enfants et de leurs parents.

UN PROJET ASSOCIATIF…au-delà de la gestion de l’EAJE : 
Les membres de l’association sont porteurs d’un projet 
associatif. Les parents peuvent faire vivre ce projet en créant 
des actions et évènements en direction des familles (rando-
poussettes, cafés parentalité etc.).
 

«Un conseil 

d’administration, c’est 

une richesse dans l’échange 

avec les parents, apprendre d’eux, 

sentir qu’on est reconnus. J’ai 10 ans 

d’expérience associative, 10 ans de 

communication excellente avec tous les 

bureaux. Le modèle associatif, empêche de 

«s’enquiloser» ! Il a
mène de la souplesse et 

nous oblige à accueillir l’impromptu.»

Carole,  

directrice d’une crèche

Té
m
oi
gn

ag
e

L’association de parents chargée de la gestion et de 
l’organisation d’une structure  petite enfance se fonde sur des  
valeurs éducatives et sociales. 
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L’association gestionnaire d’un EAJE

2-L’association gestionnaire d’un EAJE

Ce qu’il faut savoir
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Dans le cadre de la gestion d’une structure petite enfance associative, le collectif de parents bénévoles 
gére l’organisation, le fonctionnement et l’équipe de professionnels dont il est employeur. Il doit répondre à 
des obligations de gestion et de partenariat : des cadres réglementaires sont imposés par les partenaires 
institutionnels et financeurs.
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L’association gestionnaire d’un EAJE

2-L’association gestionnaire d’un EAJE

Le Code de la santé publique :
(articles R2324-16 et suivants) et les différents décrets (d’Août 2000, Février 
2007, Juin 2010... et ceux à venir) fixent les normes relatives aux Etablissements 
d’Accueil de Jeunes Enfants. 

L’autorisation d’ouverture du service PMI (Protection Maternelle et Infantile) du 
Département :
Elle est délivrée au regard du Projet d’Etablissement. Elle autorise le 
fonctionnement de l’EAJE, détermine les conditions d’accueil de la structure 
(capacité, encadrement, horaires...). Il est impératif de le signaler à la PMI 
chaque modification.

Le projet d’établissement : 
Document indispensable sur lequel s’appuie l’autorisation d’ouverture accordée 
par le service PMI du Conseil Départemental. Il comprend le projet social, le projet 
éducatif, le projet pédagogique et le règlement de fonctionnement de l’EAJE.

Les différents niveaux du projet d’établissement : 
Projets social, éducatif et pédagogique

LE PROJET 
SOCIAL

LE PROJET 
EDUCATIF

LE PROJET 
PEDAGOGIQUE

 Il décrit comment le lieu d’accueil 
répond aux besoins des familles 
et des acteurs du territoire dans 

lequel il est implanté.

DOMAINE DE 
L’ENSEMBLE DES ACTEURS

DOMAINE DES PARENTS 
(en collaboration avec les professionnels)

DOMAINE DES
PROFESSIONNELS

oriente les 2 projets 

définissent

Il se construit à partir des valeurs 
éducatives reconnues comme 
prioritaires par l’ensemble des 

parents en coopération avec les 
professionnels petite enfance.

Les professionnels utilisent leurs 
compétences spécifiques

pour mettre en œuvre au quotidien 
avec les enfants et les familles
les deux projets précédents.

Le projet d’établissement est principalement le fruit d’une démarche collective, d’une concertation entre les parents et 

l’équipe de professionnels de la structure. En s’appuyant sur les valeurs de l’association, il définit les orientations sociales, 

éducatives et pédagogiques du lieu d’accueil.

Guide du parent bénévole 

DOCUMENT GÉNÉRIQUE OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENT

LES DOCUMENTS INCONTOURNABLES

- Doc B03A : « Le code de la santé 
publique - décret de juin 2010 et 
l’arrêté de décembre 2000 »

- Doc B03B « Le CSP en tableau »
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Le règlement de fonctionnement de la structure :
Il organise la vie de la structure ; il définit les actions, les responsabilités, les 
modalités de fonctionnement, les éléments contractuels  et le service. Il est remis 
à chaque parent lors de l’inscription de son enfant.

Le registre de sécurité :
Le registre de sécurité doit être présent dans tous les établissements recevant 
du public. Il contient tous les renseignements indispensables à la sécurité de la 
structure.

Les contrats et attestations assurances :
Le risque de responsabilité civile doit être couvert par une assurance. 

La convention avec un médecin référent :
Elle est obligatoire pour tous les établissements d’un agrément de plus de 10 
places. Le médecin  a pour fonction d’accompagner les conditions d’accueil 
tant sur le plan santé, sécurité, hygiène, éveil et le bien être des enfants auprès 
de l’équipe.

Guide de l’hygiène et sécurité alimentaire en collectivité :
Il précise la règlementation concernant les normes HACCP et le plan de maîtrise 
sanitaire (PMS) ou les règles de «bonnes conduites».

Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et 
services d’accueil des enfants de moins de 6 ans

Le label parental Acepp valorise la coopération parents-professionnels, la 
qualité de l’accueil de l’enfant et la place reconnue des parents.
www.labelparental-acepp.com

La charte nationale Acepp pour l’accueil du jeune enfant

Guide du parent bénévole 

L’association gestionnaire d’un EAJE

DOCUMENT PROPRE À LA STRUCTURE OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENT

Règlement de fonctionnement

Projet social

Projet éducatif

Projet pédagogique

Document de délégations (facultatif)

Protocole de mise en sureté des enfants et du 
personnel

DOCUMENT GÉNÉRIQUE OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENT

LES DOCUMENTS INCONTOURNABLES (suite)

- Doc B04 « L’encadrement des enfants »

- Doc D17 : « Les délégations de 
pouvoir dans une association 
gestionnaire d’un EAJE »

e-outils > Si vous êtes adhérents à l’Acepp, des compléments d’information sont à votre disposition dans la Boîte à Docs du site de l’Acepp : www.acepp.asso.fr
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LA FICHE D’IDENTITÉ
DE LA STRUCTURE

LA STRUCTURE PETITE ENFANCE

Nom de l’EAJE
Date d’ouverture
Autorisation de fonctionnement 

Type d’accueil (intitulé de l’agrément)

Multi-Accueil
Nombre de places 
Accueil régulier / Accueil Occasionnel / Accueil d’urgence

Agrément modulable ?

Nombre d’enfants accueillis
Ages 

Nombre de familles utilisatrices
Jours d’ouverture
Horaires d’ouverture
Amplitude horaire
Nbre de jours /an
Période de fermeture

Origine géographique des familles

Compétence parentalité

Collectivité territoriale ayant la 
compétence Petite Enfance
Intercommunalité
Commune

Local :
Communal ou intercommunal
Mise à disposition gratuite
Location
Propriété de l’association

L’association gestionnaire d’un EAJE
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L’association gestionnaire d’un EAJE

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

Histoires et enjeux de la co-éducation Publication du réseau ACEPP : 
« Des parents dans les crèches, utopie ou réalité ? », Marie-Laure Cadart, 2006

Fiches de la Boite à Doc ACEPP :
- « De la garde à l’accueil et de l’accueil à la co-éducation », fiche B01B, avril 2013
- « Les enjeux de la co-éducation », fiche B01A, avril 2013

Publication du réseau ACEPP : 
« Projet d’établissement et accueil de jeunes enfants », Marie-Claude Blanc, Marie-Laure 
Bonnabesse, Editions ASH, 2016

Fiches de la boite à Doc ACEPP :
« Pédagogie, où es-tu ? Que fais-tu ? – Je me mêle d’éducation ! », fiche B01C, avril 2013

Valeurs, chartes, …Au sein du réseau ACEPP : 
- Charte pour l’accueil de l’enfant (1999 et 2002)
- Charte de la parentalité (2000)

Partenaires institutionnels :
- Charte de la laïcité de la branche famille (2015)
- Charte Nationale pour l’accueil du jeune enfant (2017)

Comment mettez-vous en avant les valeurs portées par votre association, son histoire, ses spécificités ?

Quand et comment les parents, les gestionnaires et les professionnels échangent-ils autour des valeurs et des différents projets (social, 
éducatif, pédagogique) ?

Comment communiquez-vous sur ces projets et sur les actions de co-éducation et de parentalité que vous menez ?

	Le projet d’établissement, éducatif, pédagogique…

Quizz : Et vous …?

	

	

	

2-L’association gestionnaire d’un EAJEGuide du parent bénévole 
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des parents
L’implication 

Le lieu d’accueil favorise les échanges entre parents : partage d’expériences, entraide, initiatives 
collectives…
C’est l’opportunité de créer des réseaux de solidarité, des temps de convivialité, de réflexion (débats 
lors des réunions)…

En tant qu’association à but non lucratif, l’engagement des membres adhérents (les parents) est bénévole.

La vie de l’association est structurée par des temps forts qui 
rassemblent les parents (membres adhérents) régulièrement 
dans l’année.  Certains parents sont élus par l’ensemble des 
adhérents pour siéger dans les instances de l’association 
(CA, Bureau, commissions). Ils ont donc un engagement de 
«dirigeants» associatifs et assurent le relais avec les autres 
parents.

Etre parent-relais c’est se soucier du bien-être de chacun 
dans la crèche, être à l’écoute des autres parents et des 
professionnels de l’équipe d’encadrement. 

Participer ! ... Mais comment  ?

«Si la crèche 

est avant tout un lieu 

d’accueil pour les jeunes 

enfants, elle offre aussi un espace 

de convivialité pour les parents, des 

rencontres intéressantes»

Anne, 

parent de la crèche 

«La souris verte»

Té
m
oi
gn
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e
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L’implication des parents

Ce qu’il faut savoir

3-L’implication des parentsGuide du parent bénévole 

Permettre 
aux parents de 

rester dans le lieu 
d’accueil pour se 

familiariser, pour faire 
connaissance, prendre 

des informations

La participation des 
parents s’instaure sur 

le plaisir qu’ils peuvent 
y trouver 

Le projet 
connu et reconnu 
de tous, constitue 

un socle commun : des 
valeurs à partager qui 

fédèrent l’ensemble 
des parents

Les temps 
festifs permettent 

de créer des liens et 
favorisent l’inscription 

dans un collectif 

Pour que 
les parents aient 

envie de prendre une 
place, il est important 

qu’ils se sentent 
autorisés à le faire 

La participation 
des parents est 
facilitée lorsque

 les places/
les responsabilités 

sont définies 

Faire en sorte 
que les parents dans 
leur participation se 
sentent utiles et non 

utilisés 

Certains parents ont 
besoin d’être sollicités 

individuellement 

Les parents ont besoin 
de temps, ce temps n’est 
pas le même pour tous

Des repères 
qui facilitent 
l’implication 
des parents
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L’implication des parents

3-L’implication des parents

Les portes 
ouvertes : 
Journée 

d’information,
Temps convivial de 

rencontre,
Découverte du lieu 

d’accueil 

Des moments à 
partager :

*Les périodes 
festives (Fête du 
printemps, Noël, 
soirées à thèmes, 
soirées festives, 

barbecue, les 20 
ans de la crèche…)

*Les manifestations 
lucratives  (Tombola, 

Loto, Belote,  
Bourses aux jouets 

et vêtements,..)

Pause-café,
Causeries, 
Les sorties : 

Randos- poussettes
 Visites, expos,
Pique-niques

Les tâches 
indispensables 
propices à la 
rencontre et à 

l’échange : 
Bricolage, courses,  
élaboration des 
menus, ménage, 

jardinage, 
décoration, 

permanences, 
Accompagnement 
éducatif, animer 

des temps 
d’ateliers avec les 

enfants... 

 Le journal de la 
crèche,

Une newsletter, 

 Le panneau 
d’affichage photos,

Le mur des familles…

Affichage des 
compte-rendus de 

réunions du CA, 
de l’ AG…

Affichage 
organigrammes  
et photos de 

l’équipe salariée 
et des membres du 

bureau…

PROJETS
SOCIAL ET EDUCATIF

Actualisation et 
adaptation  des 

projets en fonction 
de l’évolution du 
contexte  local

PARTENARIATS
Relations avec les élus 
locaux, les partenaires 

institutionnels…
Rencontre avec les 
associations locales

FORMATION
Organisation  de 
formations pour les 
parents, les  salariés  
(voir  propositions 

dans catalogues de 
formations ACEPP, 

ELISFA, OPCO, CPNEF…)

Recrutement du 
personnel salarié, 

définition des 
profils de postes,

Suivi et 
organisation des 
entretiens annuels 

d’évaluation, 
commission RIS,

Mise à jour des 
fiches de postes,
Suivi des salariés

Facturations,

Elaboration 
du budget 
prévisionnel,

Suivi des  dossiers  
de prestations  et 
de subventions 

Création de COMMISSIONS PARENTS - PROFESSIONNELS
(possibilités de création de sous-commissions)

L’implication et l’engagement des parents dans l’association peut prendre différentes 
formes en fonction des compétences, des envies et des disponibilités de chacun… 

Guide du parent bénévole 
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Code de la santé Publique- Le projet d’établissement 
7° point de l’art. R2324-29 : Les modalités d’implication et de participation des 
familles à la vie de l’établissement.

Code de la santé publique-Le règlement de fonctionnement
9° point de l’art. R2324-30 : Les modalités d’information des parents ainsi que 
de leur participation à la vie de l’établissement.

Fiches descriptives de l’organisation des temps forts de l’association

Répertoire des savoir-faire et/ou envies de participation des parents au sein 
de la structure

3-L’implication des parents

e-outils > Si vous êtes adhérents à l’Acepp, des compléments d’information sont à votre disposition dans la Boîte à Docs du site de l’Acepp : www.acepp.asso.fr

Guide du parent bénévole 

S’impliquer dans une association ne signifie pas nécessairement s’engager dans le bureau ou le 
CA. Selon vos envies et vos compétences, il est possible de donner un coup de mains, participer 
à des groupes de travail, préparer une fête… Il existe donc plein de formes d’implication dont 
voici quelques exemples. A vous maintenant d’imaginer les vôtres !

L’implication des parents

LES DOCUMENTS INCONTOURNABLES

DOCUMENT GÉNÉRIQUE OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENT

- Doc B03A : « Le CSP et l’arrêté de 
décembre 2000 »

DOCUMENT PROPRE À LA STRUCTURE OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENT

Liste des différentes commissions (membres et 
missions)

Document préparatoire des temps forts (cf. fiche 
outil)

Témoignage

«Pouvoir prendre part aux décisions de la vie quotidienne 

du lieu d’accueil de nos enfants est passionnant, motivant et rassurant...»  

Vincent parent de la crèche associative parentale «Ecoute s’il joue»

LES DIFFÉRENTES FORMES D’IMPLICATION POSSIBLES…
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QUELQUES IDÉES DE TEMPS 
FORTS ENTRE PARENTS OU ENTRE 

PARENTS ET PROFESSIONNELS

Exemple d’organisation d’un temps fort

L’implication des parents

Les lieux d’accueil du réseau organisent fréquemment des moments de réunions conviviaux entre 
parents et/ou entre parents et professionnels. Ces temps informels et conviviaux sont bénéfiques 
à la vie d’une association !

Le dispositif financier REAAP peut soutenir diverses actions «Parentalité».

Participer au forum des associations de la commune 
Organiser le vide grenier du lieu d’accueil 
Créer et diffuser un livre de recettes
Participer aux apéros « Pain Vin Fromage » 
Organiser un troc de fringues
Créer Le journal de la crèche
Participer aux ateliers parents-enfants-professionnels
Inviter une ferme pédagogique à la crèche

Nom de l’événement : Vide grenier Personne référente : Sonia
Date : 26/04/2018   Groupe de travail : Sonia, Fanny, Imran et Fatoumata
Listing des tâches :

- Créer des supports de communication
- Réserver le lieu du vide grenier auprès de la mairie
- Contacter le service « Vie associative » de la mairie pour prêt de tables, bancs, accès à l’eau et à l’électricité.
- Prévoir un système d’inscription des exposants…

QUAND ? 
NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL

QUOI ?

Décision du CA concernant 
le vide grenier

Vote pour l’organisa-
tion d’un vide grenier 
(CA)

Prévoir un système 
d’inscription
(Fatoumata et Sonia)

Faire les inscriptions 
des exposants pour 
le vide grenier
(Fatoumata)

Faire le point sur les 
besoins en matériel 
(Imran et Fanny)

Contacter la mairie 
pour la réservation 
du matériel (bancs, 
tables...) (Fanny)

6h30-8h30 : Fanny 
et Mélanie

8h30-10h30 : 
Medhi et Fatoumata ...

Inscriptions

Besoins matériels

Installation + tenue de la 
buvette le jour J

RETROPLANNING ET RÉPARTITION DES TÂCHES

3-L’implication des parentsGuide du parent bénévole 
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de l’association
Les partenaires 

L’association gestionnaire d’une structure petite enfance ne peut fonctionner de manière isolée. 

Elle s’inscrit dans un environnement géographique, social et économique structuré par différents 

acteurs. 

Té
m
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e

Cultiver l’ouverture et le dialogue

Il est donc important que l’association soit ouverte 
sur l’extérieur en lien avec les autres acteurs de son 
territoire de vie. Ces partenariats divers et évolutifs 
sont construits en relation avec les objectifs du  projet 
social de la structure.

Des stratégies de négociations sont à développer 
pour faire vivre le projet associatif. 

Des conseils pratiques et des outils sont proposés 
dans «la boîte à docs» du site internet de l’ ACEPP. 

«En int
égrant le bureau 

de l’association , j’ai découvert 

la partie administrative du 

fonctionnement de la crèche. 

On passe d’un statut de simple usager à 

celui de parent gestionnaire et employeur. 

On apprend à négocier avec les élus 

de nos communes, à constituer des dossiers 

pour la CAF....» 

Florence, 

parent de la crèche associative 

parentale «Lou Pitchoun»  
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Les partenaires de l’association

4-Les partenaires de l’associationGuide du parent bénévole 

Partenariat local 

Ce qu’il faut savoir

Partenariat institutionnel et financier

Les partenaires locaux sont divers et multiples selon les territoires de vie. En fonction de ses besoins et de son projet, la structure est amenée à 
développer des relations spécifiques avec certains. Les objectifs du projet social et du projet éducatif aident à déterminer les partenariats 
prioritaires. Parents et professionnels s’engagent ensemble dans ces relations autour d’actions et d’initiatives communes et partagées. Cela 
contribue fortement à dynamiser le territoire de vie des familles.  

A
C
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La CAF :  Caisse d’Allocations Familiales
Son objectif est de répondre aux besoins des familles pour l’accueil des jeunes enfants, d’améliorer et de diversifier l’offre de services. Le 
service d’action sociale est un partenaire de conseil et financier. La PSU (Prestation de Service Unique) est une prestation de service 
à l’acte versée à l’association en complément de la participation financière des parents. Les  conseillers techniques CAF sont les 
interlocuteurs de terrain des gestionnaires de l’association. 

Les dispositifs complémentaires :
> Le Contrat Enfance Jeunesse ou Convention Territoriale Globale : c’est un engagement réciproque de co-financement signé entre la 
CAF et une collectivité locale. Il fixe des objectifs de développement des modes d’accueil ou de loisirs des enfants et des adolescents. 
Objectifs : favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil, contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes à leur 
intégration dans la société, favoriser la conciliation de la vie professionnelle et familiale, mobiliser les partenaires dans une dynamique 
de projets de territoire.

> Les subventions d’investissement ou aides ponctuelles : 
- A l’équipement : mobilier, matériel d’animation ou technique nécessaire à l’exercice des activités. 
- Les travaux portant sur la construction de locaux, la réhabilitation et les aménagements de locaux et la mise aux normes d’hygiène et 
de sécurité.

Les Collectivités locales (Communes, Intercommunalités) sont des incontournables au regard de leur compétence politique en 
matière de petite enfance, bien au-delà d’une dimension financière.

«S’insérer dans 
une dynamique de 
relations favorise 
le partenariat»

Dés lors que l’association bénéficie de financements externes, ces partenariats sont incontournables malgré quelques contraintes dans les 
démarches administratives. Une bonne organisation  au sein de l’association facilitera la tâche et les négociations. Entretenir un climat de 
confiance avec ces partenaires est essentiel pour consolider les relations. 

Autres modes 
d’accueil 

(EAJE, RAM, écoles, 
assistantes 
maternelles, 

ALSH...)

OPCO,
organismes

de formations,
CPNEF ALISFA

Syndicats
employeur
(ELISFA)

et salariés

CAF,
MSA, Mairie,

Intercommunalités,
Conseil Départemental,

PMI, Préfecture,
DDCSPP
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Les partenaires de l’association

Représentation 
schématique 
des acteurs, 

leurs fonctions, 
les organisations

Préciser 
leurs besoins, 

leurs demandes en 
lien avec le projet 
d’établissement de 

la structure

Nommer les 
liens en termes 
d’interactions : 

projets communs, 
partenariat, 

complémentarité...

Situer en 
fonction de leur 

degré de proximité 
(géographique, de 

par leur finalité, 
intérêts, projets...)

4-Les partenaires de l’associationGuide du parent bénévole

Partenariat et coopération au sein du Réseau ACEPP :
Les EAJE et autres structures petite enfance à gestion associative et parentale sont adhérentes au réseau ACEPP, 
mouvement national éducatif, parental et de citoyenneté . L’ ACEPP est organisée en fédérations départemen-
tales et régionales, antennes de proximité qui proposent soutien, formations  et accompagnement aux parents et 
aux professionnels de chaque structure petite enfance.        
Les coordonnées des antennes départementales ou régionales  sont accessibles sur le site de l’ ACEPPP.

La MSA : Mutualité Sociale Agricole
Organisme de protection sociale obligatoire des salariés et exploitant du 
secteur agricole. Le service d’action sociale fonctionne comme la CAF en 
versant une PSU pour les actes des ressortissants du secteur agricole ainsi 
que des aides ponctuelles pour des projets spécifiques.

Le Département
Son action sociale concerne la protection de l’enfance, dont la protection 
maternelle et infantile (PMI), l’aide sociale à l’enfance et la prévention 
spécialisée. La PMI donne l’autorisation d’ouverture et de fonctionnement 
de l’ EAJE.

L’UDAF : Union Départementale des Associations Familiales
Ses missions sont : informer, conseiller, défendre et représenter les familles au 
sein des Conseils d’ Administration de la CAF, de la MSA..., peut proposer des 
formations pour les bénévoles.

Pistes d’élaboration d’un Sociogramme ou carte du partenariat :

«En ta
nt 

que maman 

impliquée dans le 

conseil d’administration de 

l’association qui accueille mon 

enfant, cela m’a permis d’être en 

lien avec les élus de mon territoire 

et de jouer pleinement mon rôle de 

citoyenne»

Carine,  

membre du CA d’une crèche

Té
m
oi
gn

ag
e
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Convention entre la collectivité locale et l’association 

Convention entre la CAF et l’association

Convention entre la MSA et l’association

Sociogramme de l’association ou de la structure petite enfance

Calendrier avec échéances des demandes de financement auprès des 
partenaires, comités de suivi, tables rondes...

Convention et/ou adhésion avec les partenaires associatifs locaux

Réformes territoriales : impact sur les EAJE associatifs 

Circulaire n° 2014–009 (Pour les structures avec PSU)

Divers dispositifs nationaux d’aides financières via la CAF (FST, Fonds de 
Rééquilibrage Territorial, bonus...)

e-outils > Si vous êtes adhérents à l’Acepp, des compléments d’information sont à votre disposition dans la Boîte à Docs du site de l’Acepp : www.acepp.asso.fr

4-Les partenaires de l’associationGuide du parent bénévole

Les partenaires de l’association

LES DOCUMENTS INCONTOURNABLES

DOCUMENT GÉNÉRIQUE OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENT

- Doc A09B : «L’organisation d’une 
municipalité, le regroupement des 
communes» 

- Doc C05A : «La PSU»

- Doc A09E : « Préparer une rencontre 
avec un élu »

DOCUMENT PROPRE À LA STRUCTURE OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENT

Convention CAF / MSA et Association

Convention(s) entre la collectivité locale et 
l’association (subvention, mise à disposition de 
local, de personnel, …)

Dossiers de demandes de subvention et réponses

Comptes rendus des rencontres partenariales 
(Bilans du contrat enfance-jeunesse, rdv CAF, PMI, 
Ville, …)

Tableau des partenaires à jour : noms et 
coordonnées des personnes référentes

Schéma des partenariats (cf. fiche outil «Faites 
vivre le partenariat !)

Outil de préparation réunion avec les élus



29

Les partenaires de l’association

4-Les partenaires de l’associationGuide du parent bénévole

FAITES VIVRE LE PARTENARIAT !

Identifiez vos partenaires. Pour la lisibilité du 
partenariat de la structure et pour faciliter le 
relais d’une équipe bénévole à la suivante, il est 
nécessaire d’élaborer une liste et/ou un schéma 
récapitulant les partenaires et leur fonction.

Il est préférable de faire cet exercice à plusieurs (bénévoles et salariés) afin de réunir différents 
points de vue. Retranscrivez ce schéma de façon créative sur un panneau qui pourra être 
affiché dans la structure. Cela permet à chacun de visualiser les liens établis avec l’extérieur.

Exemple 1 : L’ARBRE DU PARTENARIAT

ASSOCIATION DE PARENTS
Enfants - Professionnels - Parents

Autres modes
d’accueil

Commerçants

Associations
locales

enfance /
famille

Structures
socio-

culturelles

Collectivités
locales

Ecoles

PMI

Bailleur

Service
Petite

Enfance Syndicat
employeur

Entreprises
Prestataires

Organismes
spécialisés
(handicap,
insertion...)

Organismes
de formation 

Ecoles
de formation
(EJE, Aux...)

Médecine 
du travail

Structures
de

loisirs

CAF

MSA

Banque

Pôle
Emploi

ACEPP
Nationale

Fédération
ACEPP
locale

Groupe
d’échange

inter-
structures

La présentation sous forme d’arbre permet de repérer les différents types de partenaires par catégorie. 
Exemple :

LES PARTENAIRES LOCAUX 
(liés au projet social et éducatif)

LES PARTENAIRES DE L’ÉQUIPEMENT 
PETITE ENFANCE (EAJE)

LES RÉSEAUX FORMELS
OU INFORMELS

LES PARTENAIRES LIÉS À LA 
FONCTION DE GESTIONNAIRE ET 
D’EMPLOYEUR (ASSOCIATION)
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Les partenaires de l’association

4-Les partenaires de l’associationGuide du parent bénévole

Cette forme de représentation 
permet de qualifier les liens établis 
avec chaque partenaire mais aussi 
d’identifier les liens à développer ou 
à améliorer. Modalités de réalisation 
de la marguerite : 

 - La structure représente le cœur de 
la marguerite
 - Identifiez les partenaires et situez-
les autour de la structure
 - Avec chaque partenaire, qualifiez 
la nature des échanges avec les freins 
et les forces

Développez des relations partenariales 
de qualité

Rencontrez au moins une fois par an les partenaires : 
C’est l’occasion de présenter les nouveaux (bénévoles ou salariés) 
et de faire un point sur la vie de l’association et sur l’activité petite 
enfance. Cela peut se faire au moment de l’AG ou séparément : la 
présence de partenaires extérieurs peut parfois inhiber certains 
débats associatifs. Cela dépend donc de votre actualité et de la 
dimension de votre partenariat.

Créez un climat de communication et de transparence : 
Cela permet d’éviter que les partenaires n’interviennent qu’en 
contrôleur mais plutôt comme personne ressource.

Répondez présent aux invitations de vos partenaires : 
Vœux du maire, commission projet social, groupe territorial, réunion 
de travail avec les acteurs associatifs, …

Exemple 2 : LA MARGUERITE
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CAF / MSA

- Dépend des territoires,
des personnes

Source : Projet d’établissement et accueil de 
jeunes enfants, MC Blanc et ML Bonnabesse

Communiquez avec vos partenaires
Respecter les délais d’envoi de document, être vigilant à la qualité des 
courriers et des dossiers communiqués, notamment les documents qui 
concernent la gestion : c’est renforcer la crédibilité de l’association;

Pour vous y aider :
- Réalisez un calendrier perpétuel : demandes de subvention, bilans, 
éléments statistiques, rencontre partenariale, …

- Utilisez des mails de fonction, par exemple : presidence@crecheloulou.fr

- Créez un listing de vos partenaires, par exemple à partir de votre 
schéma du partenariat : 
 > Identifiez la ou les personnes porteuses de ces liens dans votre structure
 > Identifiez dans l’institution partenaire votre ou vos interlocuteurs
 > Formalisez dans un carnet ou tableau informatique l’ensemble de ces 
coordonnées

- Archivez vos documents de manière à faciliter la transmission d’un bureau 
à l’autre.

LES PARTENAIRES

RELATIONS ET COMMUNICATION
AVEC VOS PARTENAIRES
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En devenant membre de l’association et en intégrant le Conseil d’Administration et le Bureau, les parents deviennent 
alors gestionnaires et employeurs. Ces fonctions impliquent qu’ils deviennent à la fois bénéficiaires et décideurs vis-
à-vis des salariés. Ce rapport « particulier » doit être discuté afin que les rôles de chacun soient clairs et que la 
coopération parents-professionnels se fasse le plus harmonieusement possible dans l’intérêt de l’association et des 
enfants. La fonction employeur est assurée par les membres élus de l’association. Cette responsabilité doit être assurée 
avec sérieux et motivation, mais peut être déléguée (tout ou en partie) à des salariés de l’équipe d’encadrement. 
Cette délégation de pouvoirs doit être prévue dans les statuts de l’association et doit être formalisée entre le bureau 
et les salariés de l’équipe d’encadrement.

RECRUTEMENT EMBAUCHE ET ENSUITE...

Les étapes liées à l’emploi : 

Devenir employeur ! De qui ? Pourquoi ? Comment ? Dans quel cadre ?

Profil de poste

Pesée de l’emploi

Fiche de poste

S’informer sur les aides à 
l’embauche

Diffuser l’offre d’emploi

Entretien d’embauche

...

Rédaction contrat de travail

Déclaration URSSAF
 
Déclaration Préalable À 
l’Embauche (DPAE)

Déclaration Sociale 
Nominative (DSN)

Déclaration Mutuelle
 
Visite médicale à l’embauche

...

RESSOURCES HUMAINES
Entretien d’évaluation
Gestion des congés 
Réglement intérieur des salariés

DIFFERENTS DISPOSITIFS / FORMATION
 - Plan de développement des compétences
 - Formations collectives
 - Stages
 - Compte Personnel de Formation (CPF)
 - Apprentissage...

Référent Régional ALISFA
OPCO 
ELISFA

Pôle Emploi

Mission locale

Convention Collective CCN ALISFA
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Ce qu’il faut savoir

La fiche de poste par salarié : Ce document permet de préciser les missions confiées au salarié et liées à sa fonction, ses 
responsabilités et les compétences indispensables pour chaque emploi. Une pesée de l’emploi correspond à chaque 
profil de poste.

L’entretien d’embauche : L’entretien d’embauche a pour but de vérifier en quoi et comment les compétences du candidat 
sont à même de répondre au poste à pourvoir.

Pôle Emploi : Etablissement public, chargé de l’emploi en France avec des missions d’inscription des demandeurs d’emploi, 
leur accompagnement pour retrouver un emploi, le versement des indemnités chômage, la prospection du marché du travail 
et l’aide aux entreprises dans leurs recrutements.

La mission locale : La mission locale est un espace d’intervention au service des jeunes. Assurant des fonctions d’accueil, 
d’information, d’orientation et d’accompagnement pour aider les jeunes de 16 à 25 ans dans leur démarche d’insertion 
sociale et professionnelle. Peut aider à la diffusion des offres d’emploi.

Branche professionnelle ALISFA (Acteurs du Lien Social et FAmilial)
Centre sociaux et socio-culturels
Associations de Développement Social Local
Associations d’Accueil de Jeunes Enfants
Salariés et bénévoles sont associés autour d’un même projet, qu’il soit éducatif 
et/ou social.

Syndicat d’employeurs ELISFA : 
Syndicat National des Employeurs du Lien Social et Familial.
Représentation, Négociation et Défense des intérêts des associations et des employeurs 
de la branche professionnelle ALISFA. A l’écoute des employeurs pour toutes question 
d’ordre juridique et social concernant la gestion des salariés.

Syndicats de salariés : FO / CGT / CFDT / CFTC
Représentation, Négociation et Défense des intérêts des salariés de la branche professionnelle ALISFA

CCN : Convention Collective Nationale des acteurs du lien social et familial (ALISFA) : Depuis 2007, les structures sont dans 
l’obligation d’appliquer la convention collective liée à leurs activités ; celle-ci donne un cadre précis réglant les rapports 
entre les employeurs et les salariés d’une même structure :
- embauche, grille de classification, pesée de l’emploi, salaire, congés, prévoyance, retraite
- formation

Le dialogue social : le Comité Social et Économique (CSE) : il est l’organe collégial de représentation du personnel. Le 
comité social et économique est une instance représentative du personnel (IRP) qui remplace les anciennes instances 
représentatives suivantes : délégués du personnel, comité hygiène sécurité et conditions de travail et comité d’entreprise, 
progressivement à compter du 1er janvier 2018.

LA BRANCHE PROFESSIONNELLE ALISFA

LES MODALITÉS DE RECRUTEMENT

«En ta
nt que 

responsable des 

ressources humaines 

dans mon travail, j’ai mis mes 

compétences professionnelles 

au services de la structure qui 

accueille mon enfant»

 Tristan, vice-président 

de la crèche «La 

Coccinelle»
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Témoignage

«En tant que parent, nous avons besoin de temps avant de 
nous sentir en confiance pour prendre des responsabilités.»

 Floryse, présidente de «La Petite Fête»
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La formation professionnelle continue : Tout le long de sa vie professionnelle, le salarié bénéficie d’un dispositif de formation 
continue. Elle a pour objet de favoriser l’insertion, le maintien dans l’emploi, de développer des compétences et l’accès 
aux différents niveaux de la qualification professionnelle.

Les principaux dispositifs de formation :
- Le plan de développement des compétences.
- Le CPF (Compte Personnnel de Formation) : créé par la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale et directement inspiré du Droit Individuel à la Formation (DIF), le Compte Personnel de Formation (CPF) le remplace à compter du 
1er janvier 2015. Le compte personnel de formation suivra le salarié lors d’un changement de poste ou durant ses périodes de chômage 
et ce jusqu’à sa retraite. Il permet au salarié de financer ou cofinancer des formations.

- Le Pro-A : la reconversion ou promotion par alternance.
- Le Contrat de professionnalisation.
- Le Contrat d’apprentissage.
- La VAE : Validation des Acquis de l’Expérience.

OPCO : Opérateur de Compétences : Assure le financement des contrats d’apprentissages et de professionnalisation, 
apporte un appui technique aux branches adhérentes pour la gestion de l’emploi et des compétences.

L’entretien annuel d’évaluation du salarié : Il permet de faire un bilan de l’activité écoulée d’une part en fonction des 
résultats atteints et d’autre part en rapport aux compétences développées. Il permet à l’employeur de déterminer 
l’attribution du pourcentage de la RIS.

L’entretien professionnel : obligatoire tous les 2 ans.

Le règlement intérieur des salariés : c’est un document écrit qui fixe les mesures d’application de la réglementation en 
matière d’hygiène et de sécurité, les règles relatives à la discipline, les dispositifs relatifs à l’interdiction de harcèlement et 
les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés. Ce document n’est pas à confondre avec le règlement de 
fonctionnement de l’EAJE. Obligatoire dans toutes les entreprises (associations) d’au moins 20 salariés.

La déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) : L’URSSAF (déclaration en ligne www.due.urssaf.fr). A faire au plus tôt dans 
les huit jours précédant la date prévue pour l’embauche, et dans tous les cas, avant l’embauche.

La Déclaration Sociale Nominative (DSN) : elle remplace et simplifie la majorité de vos déclarations sociales en automatisant 
leur transmission à partir des données de paie.

L’URSSAF (Union de Recouvrement Pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales) : Organisme chargé de collecter les 
cotisations et les contributions sociales et au plus tard le 01/01/2021 la collecte de la contribution Formation Professionnelle. 
Il est aussi chargé de contrôler l’application de la réglementation, faciliter l’embauche, gérer les exonérations et les 
allègements des cotisations.

ARRCO : La retraite ARRCO (Association des Régimes de Retraite Complémentaires) ou AGIRC (Association Générale des 
Institutionnelles de Retraite des Cadres) est complémentaire à la retraite de base versée par la Sécurité Sociale ou la 
Mutualité Sociale Agricole.

Prévoyance : Les obligations de protection sociale complémentaire sont régies par la CCN. La gestion du régime de 
prévoyance est conventionnée avec votre organisme de rattachement. L’employeur doit souscrire à un contrat de 
prévoyance pour les salariés.

Complémentaire santé : L’employeur a l’obligation de proposer à chaque salarié la complémentaire santé de la structure.

La visite médicale d’embauche : La visite médicale d’embauche, dont l’organisation est à l’initiative de l’employeur, a 
pour objectif d’apprécier si le salarié est apte à exercer les activités prévues par son contrat de travail. Cet examen est 
obligatoire quelle que soit la forme de contrat. Cette visite médicale doit être réalisée avant l’embauche ou avant la fin 
de la période d’essai. De plus, une visite médicale de reprise doit être effectuée après un arrêt de travail d’au moins 30 
jours, d’un arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, suite à un congé maternité.

LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DE L’EMPLOYEUR

 LE SUIVI DES SALARIÉS
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La Convention Collective Nationale du Lien Social et Familial ALISFA : 
C’est le «code de la route» des associations employeurs. Document de 
référence pour la gestion des relations employeurs- salariés.  

Le registre unique du personnel : Registre établi par l’employeur. Il doit 
comporter des mentions qui concernent l’identification des salariés, les 
dates d’embauche et de sortie , le type de contrat et le motif du départ.

Le registre des représentants ou délégués du personnel : Il est obligatoire 
quand il y au moins 11 salariés. Il permet de transcrire les demandes des 
délégués du personnel et les réponses de l’employeur .

Le registre médical : Il regroupe l’ensemble des informations transmises 
par la médecine du travail. - Fiche d’aptitude - Dossier médical 

Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) : 
Ce document répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels 
sont exposés les salariés afin d’organiser leur prévention. Il est exigé 
par l’inspection du travail (DIRECCTE) et la Médecine du Travail. Ce 
document obligatoire est un outil essentiel pour lancer une démarche 
de prévention dans l’entreprise et la pérenniser.

Fonction employeur : Partie D de la boite à docs de l’ACEPP accessible 
aux adhérents.

Le personnel d’encadrement : Arrêté du 26 décembre 2000 (éléments 
relatifs à la constitution de l’équipe de professionnels.)

e-outils > Si vous êtes adhérents à l’Acepp, des compléments d’information sont à votre disposition dans la Boîte à Docs du site de l’Acepp : www.acepp.asso.fr

5-Le parent employeurGuide du parent bénévole 

LES DOCUMENTS INCONTOURNABLES

DOCUMENT GÉNÉRIQUE OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENT

- Doc D03 : «Présentation générale 
de ALISFA»

- Doc B04 : «L’encadrement des 
enfants»

Le parent employeur

Et pour vous aider…
Le Service d’Accompagnement à la Gestion Associative (SAGA) : Les fédérations ACEPP proposent un service SAGA 
pour les acteurs associatifs bénévoles et salariés en poste de direction et/ou administratif :

- soutenir et accompagner les acteurs associatifs à assurer leurs fonctions de gestionnaire et d’employeur
- renforcer la technicité des associations
- aider à la prise de décision

- garantir la continuité et la fiabilité de la gestion
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DOCUMENT PROPRE À LA STRUCTURE OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENT

Le parent employeur

Le règlement intérieur des salariés de l’association

Les affichages obligatoires 

Les dossiers des salariés (contrat de travail, avenant, grille 
d’évaluation annuelle, décision prise concernant le salarié...)

Les profils de poste et les fiches de poste de chaque salarié : précisent 
les missions confiées à chaque salarié et le cadre de leur travail 

Présentation de la fonction employeur : qui fait quoi ? 

Document-support pour les entretiens annuels et les entretiens 
professionnels

DUERP – Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels

Le plan de développement des compétences

Notes d’information aux salariés (dates de fermeture de la crèche, 
attribution d’une prime, etc)

L’organigramme et trombinoscope des salariés 

IDENTITÉ DE L’ÉQUIPE

L’ÉQUIPE SALARIÉE

5-Le parent employeurGuide du parent bénévole 

Nombre de salariés :
Nombre CDI :
Nombre Contrats aidés :
Apprentis : 
Contrats Pro :

Nombre ETP :
Nombre ETP encadrement enfants :
Nombre ETP entretien :
Nombre ETP administratif :

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Temps de réunion équipe
Type et fréquence

Temps analyse de pratiques
professionnelles

Entretiens annuels / Date

Plan de développement des 
compétences

 :

LES DOCUMENTS INCONTOURNABLES (suite)
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L’ORGANIGRAMME
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FONCTION
EMPLOYEUR

Possibilité de mettre en place une 
commission  « employeur »
La responsabilité de la fonction employeur est portée par 
le président de l’association. Néanmoins, une commission                               
« employeur » peut être mandatée par le Bureau pour réaliser 
des tâches précises liées à la fonction employeur mais ne 
peut pas porter la responsabilité de la fonction employeur. 
Les référents des salariés côté employeur doivent être bien 
identifiés.

Exemples de questions à réfléchir :
- Est-ce que les salariés participent à l’AG ? Est-ce obligatoire 
ou volontaire ?

- Se donner des points de repères dans l’espace et le temps : 
· « Quand je suis dans la salle de vie et que je viens chercher 
mon enfant, je ne souhaite pas être sollicité pour des 
questions relatives aux salariés .»
· « Je suis disponible le mercredi à 10h pour aborder les 
questions d’employeur. »

- Est-ce que les conditions de travail sont formalisées dans un 
document accessible à tous ? Est-ce que ce document évolue 
dans le temps ?

- La participation des salariés à la vie associative (AG, fêtes…) 
est-elle rémunérée, récupérée ou peut-elle être bénévole ?

- Comment se passe le recrutement ? Existe-t-il un profil de poste 
pour chaque embauche ?

Possibilité de déléguer tout ou partie de la 
fonction employeur au personnel d’enca-
drement de la structure
Ces délégations de pouvoir et de signatures doivent être 
prévues dans les Statuts de l’association. Elles doivent être 
précises et écrites.

LES RESSOURCES
RESSOURCE OÙ LA TROUVER QUI EST RÉFÉRENT

SAGA : Service d’Accompagnement à la Gestion Associative

www.net-entreprises.fr
DPAE – Déclaration Préalable A l’Embauche 
Déclaration d’accident du travail
Décompte remboursement sécurité sociale
 
www.cpnef.com : Commission Paritaire Nationale Emploi Formation

Médecine du travail

Mutuelle avec laquelle l’association a contractualisé

Rédiger un règlement intérieur des salariés
Il permet d’encadrer la vie de l’équipe et les conditions de 
travail. Pour le construire, il est possible de se référer au 
code de la route de la fonction employeur : « convention 
collective CCN ALISFA » et de s’appuyer sur le syndicat 
employeur ELISFA.





39

financier
Le parent gestionnaire

La gestion financière d’une structure petite enfance associative doit toujours être au service du 
projet. Il est donc essentiel d’articuler la mise en œuvre de ce projet  avec les moyens financiers.

Plusieurs éléments sont à prendre en compte. En effet la gestion financière des EAJE s’est 
complexifiée puisqu’il faut conjuguer différents éléments comme :

     L’application de la Prestation de Service Unique, 

     La mise en œuvre de la Convention Collective 
     Nationale ALISFA, 

     L’implication financière des collectivités locales. 

Gérer l’association, c’est faire vivre le projet petite enfance.

Té
m
oi
gn

ag
e

La gestion d’une association nécessite d’acquérir des 
compétences et des connaissances dont nous abordons 
les éléments dans ce chapitre. En effet ces savoirs-faire 
sont nécessaires pour garantir la continuité et la fiabilité 
de la gestion de la structure et pour favoriser lisibilité et 
concertation avec l’ensemble des partenaires.

«Il est important 

que les parents élus en 

tant qu’administrateurs de 

l’association, employeurs et 

gestionnaires, gardent la main et 

le pouvoir de décision en ayant 

toutes les clés de compréhension 

et d’analyse nécessaires.»

Balbina, micro-crèche 

«Ma 2ème maison»
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Ce qu’il faut savoir - La gestion financière, en quelques mots...

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

C’est un ensemble de documents de comptabilité 
qui permettent de rendre visibles les charges 
(dépenses) et les produits (recettes) générées 
par l’association.

-Budget prévisionnel annuel
-Compte de résultat annuel
-Bilan annuel
-Rapport du Commissaire aux comptes
-Plan de trésorerie

LES SUBVENTIONS / PSU

Elles sont indispensables pour l’équilibre des 
budgets. Elles impliquent des négociations avec 
les partenaires :

-CAF (prestation de service et subventions 
d’investissement)
-MSA (prestation de service et subventions 
d’investissement)
-DÉPARTEMENT
-Collectivités locales
-l’EtatBUDGET D’INVESTISSEMENT

Il est destiné à prévoir tous les investissements : 
renouvellement ou acquisition de matériel, 
travaux d’aménagement...

Documents de référence : 
 -Devis
 -Plan  de financement

Témoignage

«Forte de la confiance et du soutien des parents et de l’équipe 
professionnelle, j’ai pu m’impliquer pleinement dans le rôle de 
trésorière et aborder les responsabilités qui incombent à cette 
fonction sereinement. Cela m’a permis de développer mes 
connaissances en terme de gestion budgétaire, de trésorerie, 
de droit social et également de mieux comprendre les relations 
et les engagements qui lient l’association à ses financeurs..» 
Florence, parent à «Lou Pitchoun»

La tenue d’une comptabilité est obligatoire pour les associations gestionnaires d’EAJE 
bénéficiant de financements publics.
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LES DOCUMENTS INCONTOURNABLES

Circulaire CAF : Règlement national lié à la Prestation de Service Unique (PSU)

Gestion financière : Partie C de la boite à docs de l’ACEPP accessible aux 
adhérents

SAGA : Service d’Accompagnement à la Gestion Associative

e-outils > Si vous êtes adhérents à l’Acepp, des compléments d’information sont à votre disposition dans la Boîte à Docs du site de l’Acepp : www.acepp.asso.fr

Guide du parent bénévole 6-Le parent gestionnaire financier

www.caf.fr 
> Rubrique en bas de page « Qui 
sommes-nous ? » / textes de référence

Contacter votre fédération locale 
Acepp

OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENTDOCUMENT GÉNÉRIQUE

DOCUMENT PROPRE À LA STRUCTURE OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENT

Le compte de résultat : Il est le strict reflet de l’activité durant l’exercice. Il 
permet de comparer réalisations et prévisions, de savoir si un excédent ou 
un déficit est réalisé. Il permet d’affiner le budget prévisionnel de l’année 
suivante. Sa présentation en 2 colonnes (charges et produits) reprend 
logiquement celle du budget prévisionnel. Charges et produits sont enregistrés 
indépendamment de leur règlement  ou de leur encaissement. 

Le bilan (actif et passif) : Le bilan comptable est composé de deux parties :
 - l’actif qui répertorie le patrimoine de l’association : ses investissements 
(immobilisations), ses stocks, ses rentrées à venir (créances), ses liquidités ;
 - le passif qui retrace les ressources qui financent l’actif : les apports durables et 
permanents de l’association (fonds associatifs, subventions d’investissement…), 
les réserves générées par l’activité (réserves réglementaires, report à nouveau, 
résultat…), les prêts à moyen/long terme et les dettes court terme.

Le bugdet prévisionnel : Il doit être approuvé en début d’exercice , par 
l’assemblée délibérante prévue par les Statuts. Tout au long de l’année, 
on doit y faire référence. Comme son nom l’indique, il évalue à l’avance les 
dépenses envisagées et les ressources nécessaires, ceci durant une période 
donnée appelée exercice. Il peut être modifié en cours d’année. Il se présente 
sous forme de tableau : les produits à droite, les charges à gauche.

Le plan de trésorerie : Pour assurer une bonne gestion de la trésorerie, il 
est indispensable d’établir un plan de trésorerie. Il permet un suivi et une 
bonne visibilité des échéances et des opérations financières, tout au long 
de l’année. Au début de chaque année, l’association établit des prévisions 
de trésorerie dans l’objectif de faire apparaître les périodes d’insuffisance de 
trésorerie. Cette démarche permet d’anticiper le recours à des découverts 
bancaires (ou autres solutions de financement) et d’installer une relation 
plus professionnelle avec son banquier. Le plan de trésorerie est un outil de 
gestion « vivant ». Il doit être réactualisé en permanence (à chaque nouvelle 
information susceptible de le modifier).La tenue d’un plan de trésorerie est un 
gage pour vos partenaires d’une gestion suivie et anticipée. 

Le rapport du commissaire aux comptes : Les associations ayant perçu 
des subventions et prestations publiques cumulées supérieures à 153000 € 
(de fonctionnement et d’investissement) sont dans l’obligation de nommer 
un Commissaire aux Comptes. Lors de l’Assemblée Générale, il présente son 
rapport formé en 3 parties :
 - avis et recommandations sur les comptes annuels
 - justification des appréciations portée sur les comptes
 - vérification et informations pour s’assurer de la sincérité des informations 
fournies par l’association et de leur concordances avec les comptes 

Tableau des budgets de chaque commission

Suivi des investissements de l’association (tableau des amortissements)
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Le parent gestionnaire financier

Guide du parent bénévole 6-Le parent gestionnaire financier

LES OUTILS DE SUIVI

> Logiciel de comptabilité (exemple : aga-web.com)

> Logiciel de gestion de crèche (exemple : Bel-ami)

> Répertoire des interlocuteurs de l’association pour la gestion financière

Banque de l’association

Expert-comptable 

Commissaire aux comptes 

Interlocuteur de la fédération ACEPP

Gestionnaire du dossier à la CAF 
(Conseiller Technique Référent)

Référent PSU à la CAF et à la MSA

Référent petite enfance de la 
collectivité locale

NOM, PRÉNOM, COORDONNÉES QUI EST RÉFÉRENTINSTITUTION

ASTUCE !

Pour pérenniser et fluidifier

les échanges, utiliser des

adresses emails de fonction.

Ex : ca-crecherigolos@...com

tresorerie-crecherigolos@...

com

EXEMPLE  D’ORGANISATION
DES PIÈCES COMPTABLES

1- Créer un classeur dédié aux pièces comptables
Le classeur comprend 13 intercalaires ; une par mois du plus récent au plus ancien.

2- Ranger sans attendre
Dès que je reçois un papier, je le range dans le classeur,  sur le dessus, en attente de traitement par la personne qui tient la comptabilité.

3- Classer les papiers suivant 13 intercalaires
Régulièrement, les documents comptables (rangés sur le dessus) sont traités,  saisis dans le logiciel comptable, rangés dans le mois en 
cours de traitement. Chaque intercalaire comprend : 
 - le relevé bancaire du mois
 - les pièces comptables (ce sont les justificatifs qui permettent de justifier les entrées et les sorties financières de l’association). 
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   Parent de son enfant / responsable légal / membre du 
Conseil d’Administration / membre adhérent de l’association / 
employeur / gestionnaire / fonction sociale hors de la crèche…

  Professionnel qui détient un savoir-faire / éducateur 
responsable de la prise en charge des enfants

une responsabilité partagée
Parents-Professionnels

La particularité des EAJE à gestion associative réside dans un fonctionnement qui s’appuie sur 
la complémentarité entre parents et professionnels de l’enfance, pour articuler le projet autour 
de valeurs communes.
 
C’est d’abord une rencontre entre des personnes qui vont partager leur approche de l’accueil 
du jeune enfant, ajuster progressivement leurs façons de communiquer, d’organiser le temps et 
l’espace, au-delà des fonctions respectives de responsable associatif / responsable technique, 
directeur(trice) / bénévoles / salariés...

La coopération parents -professionnels, une expérience à découvrir

Dans ce fonctionnement collectif, harmoniser 
l’ensemble dans le respect de chacun peut être 
ressenti comme délicat tant par l’équipe de 
professionnels que par les parents responsables 
associatifs : Agir sous le regard de l’autre n’est pas 
toujours facile, l’autre qui a plusieurs «casquettes» :

Té
m
oi
gn

ag
e

«Au-delà des 

compétences techniques 

acquises, c’est avant tout une 

formidable expérience humaine, où 

le parent est mis en valeur et trouve 

toute sa place au sein d’une équipe 

de professionnels et d’autres parents 

bénévoles»

 Martine, directrice de 

«La Souris Verte»  
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Les parents sont garants du bien-être de 

chacun dans l’association.

Les professionnels sont garants de la qualité de 

l’accueil de l’enfant et de ses parents au quotidien. 

Parents-Professionnels, une responsabilité partagée

7- Parents-Professionnels, une responsabilité partagéeGuide du parent bénévole

Ces modalités de fonctionnement et d’organisation sont inscrites notamment dans le projet d’établissement 
qui précise les termes de la collaboration parents professionnels. Les EAJE associatifs parentaux favorisent 
la convivialité entre les familles et les enfants de tout âge. La participation des uns et des autres favorise le 
développement d’un fort partenariat avec la population, les acteurs locaux et les partenaires institutionnels.

Ce qu’il faut savoir

LE 
PROFESSIONNEL

-
élément moteur qui 

garantit le lien

LES 
PARENTS

-
s’impliquent, 
s’organisent, 
proposent

Se met au service d’un collectif, anime un 
projet associatif

Ne doivent pas se substituer au 
professionnel, la place de chacun doit 
être respectée

Anime un projet éducatif et pédagogique, 
mais aussi un projet citoyen

Ont besoin d’être accueillis et de se 
sentir les bienvenus

Accepte une démarche participative 
dans laquelle il s’implique

Animent la vie associative, sont acteurs 
de la politique petite enfance

Pose la question des limites : «jusqu’où je 
m’adapte - ou j’adapte la structure - aux 
demandes et désirs des parents ?»

Met en oeuvre des objectifs portés par 
des valeurs et déclinés dans le projet de 
l’association...

Doivent se sentir utiles, proposent leurs 
compétences, leurs savoir-faire

Il est plus facile pour les professionnels 
d’être garants d’un projet qui a été pensé 
et qui est reparlé collectivement en réunion 
entre parents et professionnels,  plutôt que 
de devoir décider au coup par coup des 
réponses à apporter aux diverses demandes 
qui sont souvent contradictoires.

Parents et professionnels de la petite enfance animent ensemble le projet 
parental de la crèche dans une démarche participative.
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Parents-Professionnels, une responsabilité partagée

Contacter sans hésiter :  
la fédération départementale 
du réseau ACEPP qui 
apporte conseils pratiques, 
accompagnement  et  suivi.

COOPÉR
ATIO

N : 

faire ense
mble pour 

garantir 
une

 qualité 

d’accueil de l’enfant

REC
HER

CHE 
DE 

CONSEN
SUS : en 

cas de 
désacco

rd 

prévoir des 
tem

ps 

spécifiq
ues

CO- 
RES

PONSABILIT
É 

assum
ée et partagée: 

une
 his

toire d’équilib
re 

entre
 le collectif 

de 

parents 
et l’é

quipe de 

professio
nne

ls

  CONCERTA
TIO

N : 

parents 
responsa

bles de 

la gestio
n de l’association 

et 
salariés 

dialoguent 

réguliè
rement 

lors 
des 

réunio
ns 

(CA, 
AG, 

commissio
ns...)

BIEN
VEILL

ANCE 

MUTUELLE
 : 

respect de la place 

de chacun, 
être attentif 

au point 
de vue

 de 

l’ense
mble des parents 

et 
de l’équipe 

salariée.

REPA
RTIT

ION 

DES 
TACHES 

ET 

DES 
RESP

ONSABILIT
ÉS : 

indispensa
ble pour 

savoir qui fa
it quoi...

S’appuyer sur des outils 
existants dans la crèche : 
le Règlement Intérieur des salariés, 
le Projet d’Etablissement, le 
Règlement de fonctionnement, 
les fiches de poste des salariés, 
les missions des bénévoles, le  
tableau de répartition des 
tâches...

Pour vous accompagner dans cette  co-responsabilité : 

Se former : 
des stages, des formations 
courtes (1ou 2 journées) sont 
proposés par les fédérations 
ACEPP, avec  des aides 
financières (CPNEF, ALISFA, 
fonds de soutien à la vie 
associative…)

7- Parents-Professionnels, une responsabilité partagéeGuide du parent bénévole 

Témoignage

«Présidente de l’association depuis un an, j’ai pu m’appuyer sur le 
CA et les compétences diverses des autres membres pour porter 
le projet associatif. La définition des rôles et fonctions de chaque 
membre est importante pour se repérer dans nos actions.»

Carole, présidente d’un espace parents-enfants

« La professionnelle est la 

personne avec qui mon enfant 

passe beaucoup de temps dans la 

semaine , et il est parfois difficile d’être aussi 

l’employeur  et le gestionnaire...»

Inès, parent et secrétaire d’une association

-

«Nous les professionnels, 

nous devons avoir le souci de 

l’importance de l’accueil des parents 

quand ils rentrent dans la crèche …

 la relation de confiance se joue 

à ce moment-là…»

Hélène ,directrice  de la  crèche 

«Lou Pitchoun»

«Les parents 

partagent des 

tâches de toute nature, 

c’est l’affaire d’une grande 

famille en quelque sortes»

Eric, membre du conseil 

d’administration d’une 

crèche parentale

  Témoignage
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«Les crèches parentales» et «Les EAJE à gestion parentale» 
Art R.2324-44 - Code de la santé publique

«Les missions d’un directeur»
Art R.2324-37-2 - Code de la santé publique

Répartition des tâches entre parents et professionnels

La délégation de pouvoir

Les enjeux de la coéducation

Le label parental ACEPP 

e-outils > Si vous êtes adhérents à l’Acepp, des compléments d’information sont à votre disposition dans la Boîte à Docs du site de l’Acepp : www.acepp.asso.fr

7- Parents-Professionnels, une responsabilité partagéeGuide du parent bénévole

Parents-Professionnels, une responsabilité partagée

LES DOCUMENTS INCONTOURNABLES

- Doc B03A : «Le CSP et l’arrêté de 
décembre 2000»

- Doc B01A : «Les enjeux de la 
coéducation» 

- Doc D16 : «La fonction de direction 
dans une association gestionnaire 
d’un EAJE»

- Doc D17 : «Les délégations dans une 
association gestionnaire d’un EAJE»

OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENTDOCUMENT GÉNÉRIQUE

DOCUMENT PROPRE À LA STRUCTURE OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENT

Document de répartition des tâches entre parents bénévoles et 
équipe salariée

Règlement intérieur des salariés

Projet d’établissement

Coordonnées des parents, du bureau, du CA, et planning des salariés

Liste des commissions de parents et de professionnels

Règlement de fonctionnement

Projets éducatifs et pédagogiques

Fiches de poste

Contrats de travail - avenants
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et de transmission
Outils de communication

Communiquer pourquoi, pour qui ?

La communication est essentielle au bon 
fonctionnement et au bon équilibre de 
l’association.

A travers cette communication nous 
transmettons notre histoire, nos valeurs, 
notre identité.

Cela nous aide à tisser des liens entre les 
différents acteurs :  parents, 
professionnels de l’équipe d’encadrement, 
partenaires institutionnels et autres acteurs 
de la vie locale.

«Il est primordial d’établir 

un relais entre les parents : 

idée de jointure, de parrainage 

afin que l’expérience des anciens 

parents serve aux nouveaux.» 

Jean, 

directeur de la crèche 

«Les Petits Cailloux» 

Té
mo

ig

na
ge
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Outils de communication et de transmission

Outils à destination des familles utilisatrices mais aussi des partenaires et enfin à destination des 
habitants du territoire dans le but de faire connaître le projet de l’association.

Ce qu’il faut savoir

EN INTERNE EN EXTERNELES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION

- Label parental ACEPP
- Plaquette
- Livret d’accueil
- Panneau d’affichage
- Courriel
- Journal de l’association
- Blog / site internet
- Affiches, flyers
- Diaporama de photos, film, 
mur des familles
- Parrainage entre parents
- Evènements festifs
- Livre d’or de l’association
- Portes ouvertes
- Guide-conseil des stagiaires
- Dossier du Label parental Acepp
- Presse locale
- Emission radio

- Parents
- CA
- Bureau 
- Salariés
- Délégués
du personnel
- Stagiaires
- Intervenants
- Enfants

- Partenaires institutionnels
- Réseau Acepp
- Population
- Associations locales (ALSH, 
RAM, Bibliothèque...)
- Elus locaux
- Ecoles
- Fournisseurs

       Pourquoi Communiquer ?
Pour faire connaître ce qui se passe au sein de la crèche : 
les évènements de la vie quotidienne de la structure et de 
l’association, les projets, etc... Les outils de communication 
nous aident à : développer nos activités, mobiliser pour 
organiser, construire  ensemble, convaincre les partenaires, 
être connu dans le territoire, être reconnu auprès de tous les 
parents, des élus...

       Comment Communiquer ?
Pour une communication efficace, il est important de choisir 
la forme adéquate : orale ou écrite (en fonction du message 
que l’on doit passer).

       L’importance de transmettre
Bien penser au classement et au regroupement de tous les 
documents administratifs dans un seul lieu (ex: la crèche) 
pour faciliter la prise de relais par les nouveaux parents. 

8 - Outils de communication et de transmissionGuide du parent bénévole 

COMMENT 
COMMUNIQUER 
ET TRANSMETTRE ?

VERS QUI ?



49

e-outils > Si vous êtes adhérents à l’Acepp, des compléments d’information sont à votre disposition dans la Boîte à Docs du site de l’Acepp : www.acepp.asso.fr

L’affichage doit trouver une place stratégique en fonction 
du message à passer et à qui le passer (panneau d’affichage dans l’entrée pour 
des informations concernant les parents, panneau d’affichage dans la salle du personnel, 
dans le bureau...)

AFFICHAGE

FESTIVITÉS

CAHIERS 
DE LIAISON

LIVRET 
D’ACCUEIL

DANS UN 
CLASSEUR

Coordonnées des parents adhérents, des salariés, 
des parents du bureau et CA

Coordonnées :

- Mairie et services

- Intercommunalité

- PMI

- CAF (techniciens)

- MSA

- Pôle Emploi

- DDCSPP

- Médecine du travail

- Inspection du travail

- Ecole d’apprentissage

- Fournisseurs ...

- Compte-rendus 
des réunions de CA
- Dates de réunions
- Infos pour le personnel
- Notes de service...

apéro dinatoire de 
bienvenue, repas salariés 
bureau, fête de Noël...

ex: parents-bureau, CA-équipe, équipe-parents 
(sur le quotidien  de l’enfant)

A l’extérieur de la structure :
- Affichage dans les commerces
- Affichage sur la voie publique
- Banderole à l’occasion d’un évènement exceptionnel

Exemples d’outils (liste non exhaustive, à vous d’en inventer de nouveaux !)

Outils de communication et de transmission

8 - Outils de communication et de transmissionGuide du parent bénévole

Coordonnées des parents

Lettre type à en-tête de l’Association + Logo

Affichage des coordonnées des partenaires

Compte-rendu des CA-BUREAU

Notes de service

Archives

LES DOCUMENTS INCONTOURNABLES

OÙ LE TROUVER QUI EST RÉFÉRENTDOCUMENT PROPRE À LA STRUCTURE
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       La préparation de la réunion
 

 - Définir l’objectif de la réunion à animer : s’agit-il d’un apport d’information, d’un débat avec échange d’idées, 
d’une prise de décision ? Y aura t-il un ou plusieurs sujets à traiter ?

 - En fonction des objectifs à atteindre sur chaque sujet, vérifier que le temps disponible semble suffisant.

 - Si besoin sur certains sujets, choisir une personne ressource pour apporter des éclairages diversifiés au débat. 

 - Se renseigner au maximum sur le sujet concerné. Il n’est pas nécessaire d’être expert mais une bonne connaissance 
des enjeux aide à faire une bonne animation.

 - Préparer une introduction (qui apporte aux participants les éléments cités dans le point précédent).

8 - Outils de communication et de transmissionGuide du parent bénévole

Outils de communication et de transmission

ANIMER UNE REUNION DE COMMISSION

       L’animation de la réunion
 

 - Introduire la réunion : Contenu minimal de l’introduction par l’animateur. Faire les salutations d’usage et proposer 
un tour de table pour la présentation de chaque participant. Citer les sujets à traiter, et donner le temps respectif 
imparti à chaque sujet. Rappeler les objectifs (information, débat d’idées, prise de décision, etc…). Présenter les 
personnes ressources, préciser leur mode d’intervention. Expliquer les règles de distribution de la parole si elles 
n’ont pas été expliquées dans une réunion précédente et s’assurer qu’elles conviennent à l’ensemble du groupe, 
qui doit les accepter et s’engager à les respecter. Rappeler la durée de la réunion et l’horaire de fin. Faire un tour 
des ressentis des participants si la réunion tend vers un objectif important (par exemple prendre une décision) ou 
fait suite à une réunion particulièrement éprouvante (par exemple, éclatement d’un conflit), afin d’éviter que l’enjeu 
émotionnel ne perturbe le groupe.

 - Gérer les prises de parole

 - Surveiller et rappeler régulièrement le temps écoulé et le temps restant.

 - Faire intervenir les personnes ressources aux moments prévus, ou leur donner la parole à des moments propices 
selon l’état du débat.

 - Veiller à maintenir le débat dans le sujet, et à ce qu’il reste cohérent avec l’objectif de la réunion (exemple : si la 
réunion a pour but d’informer les participants, elle ne doit pas se transformer en prise de décision).
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 - Reformuler de temps à autre les dernières idées apportées au débat.
 
 - Prendre note des idées pouvant donner lieu à de nouveaux développements du débat, à des prises de décision 
ultérieures, etc…

 - Peu de temps avant la fin de la réunion (5 à 15 minutes), ménager un temps de synthèse et de bilan pour faire le 
point sur les idées émises ou les décisions prises.

 - En fin du temps imparti, annoncer la fin de la séance et libérer les participants. 

 - En fin de réunion, faire le point avec le secrétaire de séance et les personnes ressources : prévoir comment le 
compte rendu va être terminé, comment les informations utiles pour des réunions ultérieures pourront être mises à 
disposition du groupe , etc…

 - Tout au long de la réunion, être attentif à la communication non verbale (non-dits, gestes, attitudes corporelles, 
apartés …) afin de déceler les éventuelles tensions, de repérer les personnes qui souhaiteraient prendre la parole …

 - Arrêter les apartés lorsqu’il y en a. Une méthode simple, efficace et non violente : faire le silence.

 - Proposer également un tour de table des émotions ressenties lorsqu’un enjeu émotionnel peut perturber le travail 
du groupe.

       De la souplesse...

La meilleure préparation du monde ne peut pas prévoir… l’imprévu. Si, malgré le cadre prédéfini de la réunion 
(objectifs, sujets à traiter, etc…) les participants souhaitent aborder un nouveau sujet, si au fil des débats un 
nouvel élément important apparaît, il faut pouvoir modifier le déroulement prédéfini pour qu’il réponde mieux aux 
attentes, besoins et propositions des participants. Un conseil pour cela : interrompez la séance quelques minutes, 
et redéfinissez ensemble le programme de fin de réunion.

Outils de communication et de transmission
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Association des collectifs enfants parents professionnels

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation destinée à compenser les frais d’éducation et de 
soins apportés à un enfant en situation de handicap. Cette aide est versée à la personne qui en assume la charge. Elle 
peut être complétée, dans certains cas, d’un complément d’allocation.

Assemblée Générale

Branche des Acteurs du lien social et familial. Crèches, centres sociaux, association de développement social local, toutes 
ces structures font partie de cette « branche professionnelle ». Elles adhèrent à la « Convention Collective Alisfa », qui régit 
les conditions de travail.

Accueils de Loisirs Sans Hébergement

Agence Régionale de Santé. Créées en 2010 les agences régionales de santé sont des établissements publics de l’État 
à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des 
personnes âgées et des personnes handicapées. Elles ont pour missions : la promotion de la santé et de la prévention, la 
veille et de la sécurité sanitaire, l’organisation des soins hospitaliers et ambulatoires, les pratiques soignantes et les modes 
de recours aux soins des personnes, l’accompagnement médico-social. 

Conseil d’Administration

Caisse d’Allocation Familiale

Convention Collective Nationale

Conseil Départemental ou Département

Contrat Enfance Jeunesse

Centre Intercommunal d’Action Sociale 

Centre médico-psycho-pédagogique

La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) forme la branche « famille » de la Sécurité sociale française, qu’elle 
gère au travers d’un réseau formé par les 102 caisses d’allocations familiales (CAF) réparties sur tout le territoire.

Code d’Activité Principale exercée dans l’Etablissement

Pour remplir sa mission, la CNAF et l’Etat concluent une Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) tous les 4 ans, qui fixe 
les objectifs et les moyens dévolus à la branche Famille de la Sécurité sociale pour les atteindre. La convention nationale 
est déclinée dans chaque CAF avec un contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion liant la CNAF et la Caf. La COG 2018-
2022 est la cinquième convention signée avec l’Etat.

Compte Personnel de Formation. 

Commission Paritaire Nationale Emploi Formation. « Paritaire » signifie que les employeurs et les salariés y sont représentés 
à parts égales. La CPNEF traduit en actions la politique de formation de notre branche professionnelle (ex en 2016 : le 
renforcement de l’accès aux formations diplômantes).

Conseil Régional, nommé aussi « La Région »

Convention Territoriale Globale

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations  (anciennement  DDASS)  comprend 
les services Jeunesse et Sports, les services  vétérinaires, le soutien à la vie associative, le service Droits des femmes…)

Direction régionale des  entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

La Déclaration Préalable à l’Embauche : un seul interlocuteur ; l’URSSAF (déclaration en ligne www.due.urssaf.fr). 

Direction régionale des affaires culturelles

Document Unique d’Évaluation Risques Professionnels

Établissement d’Accueil du Jeune Enfant (communément appelé « crèche »)

Syndicat des Employeurs du Lien Social et FAmilial

Equivalent Temps Plein. 35h hebdomadaire = 1ETP ; 28h hebdo = 0.8ETP = 28h/35h = 0,8 ETP

ACEPP 

AEEH

AG 

ALISFA
  

ALSH

ARS

CA

CAF

CCN 

CD

CEJ

CIAS 

CMPP

CNAF

 
CODE APE 

COG

CPF

CPNEF

CR

CTG

DDCSPP

DIRECCTE 

DPAE

DRAC

DUERP

EAJE

ELISFA

ETP

Lexique
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Fond Publics et territoires. Financements attribués par la CAF, sur demande de subvention. La CAF lance chaque année un  
« appel à projets » en fonction des priorités nationales définies par la CNAF, mais adaptées aux spécificités du département. 
Ce fond peut, par exemple, financer des projets culturels, des actions autour d’accueils spécifiques, des projets «innovants», 
mais aussi de l’équipement ou de la construction ou rénovation de locaux.

Hazard Analysis Critical Control Point = Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise (système qui identifie, 
évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments)

Lieu d’Accueil Enfants Parents. Ils sont ouverts aux enfants âgés de moins de six ans, accompagnés de leur(s) parent(s) 
ou d’un adulte familier pour participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges. La fréquentation d’un lieu d’accueil 
enfants parents est basée sur le volontariat et le respect de l’anonymat ou au minimum la confidentialité. Des professionnels 
formés à l’écoute sont présents pour assurer l’accueil des familles.

Maison d’Assistants Maternels. Depuis 2010, les assistants maternels agréés ont la possibilité d’exercer leur métier en dehors de 
leur domicile. Ils peuvent accueillir les enfants qui leurs sont confiés dans des locaux appelés «maisons d’assistants maternels»

Une microcrèche est une crèche pouvant accueillir maximum 10 enfants simultanément. 

Mutualité Sociale Agricole. La MSA, c’est tout comme la « sécu » + la CAF, mais pour le secteur agricole. La MSA prend 
en charge financièrement au même niveau que la CAF, la participation financière des familles dépendant de la MSA et 
utilisatrices des crèches.

Nomenclature d’activités française

Opérateur de Compétences (domaine de la formation professionnelle)

Protection Maternelle et Infantile (service du Département)

Plan de Maitrise Sanitaire

La prestation de service unique (PSU) est un financement versé par la Caf aux gestionnaires d’établissements d’accueil de 
jeunes enfants (jusqu’à 4 ans). En contrepartie, la CAF demande aux gestionnaires de crèches de facturer le même tarif 
horaire à toutes les familles en France, et de se conformer aux règles de fonctionnement stipulées dans la convention.

La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité envers les quartiers les plus défavorisés. 
Elle vise à restaurer l’égalité républicaine et à améliorer les conditions de vie des habitants. Le quartier prioritaire de la 
politique de la ville (QPV) est un dispositif de la politique de la ville française.

Relais d’Assistants Maternels. Les relais assistantes maternelles (Ram) sont des lieux d’information, de rencontre et d’échange 
au service des parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance. 

Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des parents. Les REAAP sont un dispositif national décliné dans chaque 
département.
R : permettre la mise en Réseau d’actions mettant en valeur les compétences des parents.
E : prendre connaissance par l’Ecoute des besoins exprimés par les parents sur le territoire.
A : à soutenir les initiatives parentales en apportant un Appui technique à la mise en place de projets.
A  : Accompagner les parents qui ont besoin de savoir qu’ils ne sont pas seuls face aux interrogations qui peuvent apparaître 
dans les différentes étapes du développement de leur enfant.
P : construire sa «Parentalité» dans une société et des relations familiales en constante évolution.

Règlement Intérieur

Rémunération Individuelle Supplémentaire : elle est déterminée suite aux entretiens annuels des salariés.

Schéma Départemental Des Services aux familles. Pilotés par les préfets, en lien étroit avec le Conseil Départemental et la 
CAF, les schémas départementaux des services aux familles visent à élaborer une politique partagée de la petite enfance 
et du soutien à la parentalité valorisant les enjeux éducatifs communs et les compétences parentales.

Système d’identification du répertoire des établissements

Union Départementale des Association Familiales. UNAF au niveau national, UDAF dans les départements. L’UNAF représente 
les intérêts des familles au niveau des pouvoirs publics. L’UDAF peut aussi gérer des services confiés par les pouvoirs publics.

Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales

Zone de Revitalisation Rurale : c’est un ensemble de communes reconnues comme fragiles et bénéficiant à ce titre d’aide 
d’ordre fiscal

FPT

HACCP 

LAEP

MAM

Microcrèche

MSA 

NAF

OPCO 

PMI 

PMS

PSU

QPV

RAM

REAAP

RI

RIS

SDSF

SIRET

UDAF

URSSAF

ZRR

Lexique


