
   

Remplir le bulletin d’inscription et le retourner à l’ADESS pays de Brest.

Noa SOUDEE
E-mail : contact@adesspaysdebrest.infini.fr
Tél. : 02 98 03 83 93
49 rue Robespierre - 29200 Brest

Juvénat Notre-Dame
Penn Feunteun
29150 Châteaulin

Coordonnés GPS :
Latitude N : 45°12’01.60 Longitude W : 4°04’26.60

Organisation : ADESS Pays de Brest, ADESS Pays de Cornouaille, ADESS Pays de 
Morlaix, ACEPP du Finistère, crèche Les Pitchouns, crèche Enfantillages, Don Bosco

Vendredi 30 mars 2012 

13h30 - 18h00

Juvénat Notre-Dame 

à Châteaulin

adess
Pays de Cornouaille

Accès 

Contact FORUM Économie Sociale

et petite enfance :

S’identifier pour mieux s’organiser !

Inscription



Économie sociale, 
économie solidaire et petite enfance

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire du secteur de la petite enfance ( crèches 
associatives, coopératives, mutualistes ) s’alertent de l’évolution actuelle de la prise en 
charge de l’accueil collectif des jeunes enfants.

En effet, le décret n° 2010 – 613 du 7 juin 2010, favorise une logique croissante de 
performance budgétaire et de mise en concurrence grandissante par le biais des mar-
chés publics. 

Ces raisons font craindre une dégradation des dispositifs existants au détriment des 
attentes des familles et des besoins fondamentaux des enfants, car les structures de la 
petite enfance voient leurs spécificités socio-économiques et leurs plus values sociétales 
remises en question.

Les conséquences pour nos territoires sont multiples :
- La multiplication de structures privées lucratives
- La diminution des crèches associatives et coopératives dont les spécificités ne 
sont pas reconnues
- Une gestion entrepreneuriale de la petite enfance et non multipartenariale
- Des valeurs de non lucrativité, de démocratie, de citoyenneté, de solidarité qui 
ne sont pas reconnues et valorisées

L’objectif de cette journée est de proposer un temps de réflexion par-
tagé entre les acteurs de la petite enfance (professionnels, bénévoles, 
partenaires, élus…) en vue de :

 Évaluer les attentes et besoins des acteurs

 Identifier des outils structurants pour ce secteur

 Amorcer une démarche structurante sur le Finistère

13h30 :  Accueil des participants

14h00 :  Contexte de la rencontre, retour sur le DLA collectif petite enfance
Intervenant : 
DLA collectif petite enfance

ACEPP 29 : Martine LEFOU – Présidente et Claire NEDELEC – coordinatrice

14h30 :  Travail en atelier
Atelier  : Comment valoriser une identité commune et partagée ?
Intervenants : 
Pierre-Yves JAN, consultant en projet participatif de création de service aux habitants
Création d’une plateforme de gestion

Réso Solidaire : Emmanuelle ROUSSET - coordinatrice

Atelier  : Comment favoriser la coopération entre les crèches associatives ?
Intervenants :
Projet « Quieto » et la « Coopé des Ptits B »

ACEPP 16 :  Véronique DURAND – coordinatrice
Projet de mutualisation

Don Bosco : Magali BACHELIER – responsable pôle petite enfance
Crèche Marmaille : Guillaume CHARRIA – président

16h00 :  Pause

16h30 :  Synthèse et restitution des ateliers

17h00 :  S’organiser pour aller plus loin...
Animateur :
Pierre-Yves JAN, consultant en projet participatif de création de service aux habitants

18h00 :  Clôture

Objectif

Programme


