
 

 

Le projet Apemac est 

cofinancé par l’Union 

européenne.  

L’Europe s’engage avec le 

Fonds européen de déve-

loppement régional. 

* Ensemble d'éléments contribuant à l'agrément d'un lieu pour ceux qui y vivent : 

climat, paysage, environnement agréable, services, équipements, offre culturelle... 

Le projet Apemac2020 
engagé depuis fin 2015 c’est : 

- L’accompagnement des 

territoires pour favoriser 

l’accueil des enfants et des 

familles dans une démarche de 

développement local. 

- Des réflexions et 

observatoires participatifs sur 
l’accueil et l’attractivité des 

territoires et l’accompagnement 

d’actions et de projets y 

concourant.  

- Des actions qui s’inscrivent 

dans le cadre des 

recompositions territoriales et 
de leur politique globale 

d’accueil. 

 

Les actions s’organisent 

autour de trois axes : 

- Développer l’offre d’accueil 

des enfants dans les zones 

déficitaires et l’adapter pour 
répondre aux besoins des 

nouvelles familles ; 

- Mettre en place des actions 

d’animation du lien social 

associant les familles et les 

habitants permettant de 
rompre l’isolement et de 

favoriser l’interconnaissance ; 

- Communiquer et capitaliser 

sur les actions engagées et  

accompagner le transfert des 
projets, des démarches et des 

expérimentations entre 

territoires. 

Le 12 juin 2018  
de 9h30 à 18h00 

Espace Jean Monnet  

Davézieux,  
près d’Annonay en Ardèche  

 Communiqué du 16 mai 2018 

L’Acepp organise le colloque final 
du projet Accueil enfants parents 
en Massif central le mardi 12 juin 
à Davézieux, près d’Annonay. 
Ce colloque s’adresse aux acteurs 
œuvrant au cœur des territoires, 
élus, parents, professionnels, 

représentants d’institutions.  

A dominante rurale et à 
démographie fragile, le Massif 
central a prioritairement misé sur 
l’accueil afin de maintenir les 
populations et d’en accueillir de 

nouvelles.  

Dans ce contexte, en s’appuyant sur des territoires inscrits dans des 
politiques d’accueil, le réseau Acepp s’est engagé pour faire de la petite 
enfance un enjeu d’attractivité. 
 

Au delà des services essentiels proposés aux familles, il apparait 
clairement que l’accueil de la petite enfance et des parents est un 

élément phare des aménités qu’offrent un territoire : 

Eveil artistique et culturel, 

  Sensibilisation au développement durable, 

     Animation du lien social, 

sont autant de thématiques qui font le sel de la vie locale et qui 
participent bien plus globalement au développement local ainsi qu’à 

l’amélioration de l’image des territoires. 

 

C’est donc sur l’articulation entre les services et ces aménités que nous 

témoignerons lors de ce colloque. 

Cette journée sera animée par Mohammed Chahid et introduite par une 
conférence de Jean-Yves Pineau - association Les Localos . Suivront des 

prises de paroles des partenaires régionaux et locaux et de l’équipe projet. 

Une publication témoignant des réalisations et des thématiques abordées 

dans le cadre du projet Apemac sera diffusée peu après le colloque.  

 

Programme détaillé et inscription :  

http://acepp.org/colloqueapemac2018 

Association  
des Collectifs  
Enfants Parents 
Professionnels 

Contacts à l’Acepp nationale 
Claire Gougeon et Françoise Brochet  
29, rue du charolais  - 75012 Paris 
T. 01 44 73 85 32/31  
apemac2020@gmail.com 

www.apemac.fr 
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S’engager pour l’accueil et l’attractivité en Massif central 

Avec la participation de  
la librairie des territoires  
de Sarrant dans le Gers 

Contacts à l’Acepp ADeHL 
Laetitia Cure et Julien Cornaton 
T.  06 28 32 45 42 ou 06 21 22 07 03 
com@reseau-enfance.org  
ou coordo.nord@reseau-enfance.org 
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