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VALEURS



AGIR ET 
VIVRE 
ENSEMBLE 
AUTOUR DE 
L’ENFANT
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Gironde

Lot et Garonne

Les Landes

Dordogne

places d’accueil emplois
7

établissements



9 bénévoles parents 
et professionnels 

7
●
●
●
●

●
●





PARTICIPATION À :



● profil à recruter
● redéfinir l’organisation de l’équipe





La loi ESSOC  réduction des coûts nouvelle COG.

demande de rentabilisation 
accrue 

 au détriment 
du projet.

Les entreprises privées à but 
lucratif avec une multiplication 
des appels d’offres 

réforme des collectivités 
territoriales

augmentation

MAM
DANS CE CONTEXTE DE TECHNICITÉ ACCRUE EN TERME 
DE GESTION FINANCIÈRE ET HUMAINE POUR DES BÉNÉVOLES : 

● Difficulté pour les parents/bénévoles à assurer sereinement 
leurs fonctions. 

● Usure des professionnels.



Montée en compétences des professionnels et 
bénévoles - Formation Continue



DATADOCK

●

●

la certification des organismes de 
formation et la fin de Datadock
●

●



Depuis mai 2016, la 
CPNEF a confié à 
l’ACEPP 33/47 la

MISSION  RÉFÉRENT 
RÉGIONAL pour la 
branche ALISFA

Axe 1 :

Axe 2 :

Axe 3 :
Axe 4 :



Animation de réunions 
d’informations sur la réforme de la 

formation professionnelle 
spécifique ALISFA

2 contrats régionaux de filière 
 formations dans 

le cadre du financement Actions 
Collectives Territoriales

coordination 
régionale Nouvelle Aquitaine 

Réponse aux sollicitations 
individuelles des structures.

Projet d’accompagnement, de 
formation et de mutualisation sur 

la santé environnementale

parcours de VAE 
renforcée Auxiliaire de 

Puériculture









fonctions de 
gestionnaire et 

d’employeur.

Renforcer la 
compétence 

technique des 
bénévoles

Aider à la prise de 
décision.

continuité 
et la fiabilité de la 

gestion

www.aga-acepp.fr



Transfert des données à 
l’expert-comptable

Appui et conseil sur 
l’organisation d’une 

comptabilité sur site

Elaboration d’un point 
budgétaire

Conseils en suivi de gestion et 
de trésorerie

Aide à l’élaboration des 
documents de bilan



bulletins de 
salaires 

le 
droit du travail et la Convention 

Collective ALISFA.
déclarations de charges 

sociales 

documents accessibles 
en permanence

gestion 
administrative des arrêts 

maladies.



outils de suivi 
du budget prévisionnel.budget 

prévisionnel

communication sur l’
évolution du budgetplan de trésorerie. 



8 établissements
15 établissements



http://www.youtube.com/watch?v=QyFZUWlnJrA
http://www.youtube.com/watch?v=4GE5TQ-UO90


Les fonctions RH le projet social et éducatif

La gestion budgétaire et l’analyse 
financière

budgets prévisionnels

13 
accompagnements 

ont été menés 
en 2019





LA PLACE 
DES BÉNÉVOLES

LA PARTICIPATION 
DES PARENTS

CŒUR DES PROJETS

LES 
CONDITIONS 

D’ACCUEIL DES 
ENFANTS ET DE 

TRAVAIL DES ÉQUIPES



● identité parentale
● valoriser ses principes et ses pratiques

● réinterroger son projet
● une démarche dynamique

collaborative 



● un groupe de travail

● des réflexions et 
amendements 

● une consultation des 
adhérents et des crèches 
labellisées



labellisation IPERIA



● 28 Mars 2019

● A venir :



Conférences : 
● 19 Janvier 2019 

● 25 mai 2019 :

25 mai 2019 : Journée des familles



http://www.youtube.com/watch?v=lcsDPzhTcGM






Maintenir un lien avec 
l’ensemble du réseau

en veille

état des lieux 

Maintenir le lien avec 
le National et 

l’ensemble des 
Fédérations



interventions 
extérieures

formations 
collectives des 

bénévoles 
l’accompagnement des 
associations

Label Parental ACEPP
appels 

d’offres



● un ou deux représentants par 
territoire

● Participation à d’autres commissions

● S’approprier le logo 



●
●

●
●





l'accompagnement et le soutien inter-partenarial

la 
plus-value associative

Maîtriser les coûts
 lien social -ancrage 

territorial-citoyenneté-acteur de 
l'Économie Sociale et Solidaire

 la 
réforme des territoires et les projets 

territoriaux.

Consolider et renforcer le réseau



Autres services extérieurs

Services extérieurs

Impôts et taxes

Charges du Personnel

Achats

Dotations

Autres charges de gestion courante 



Reprise

Produits exceptionnels

Transfert de charges

Prestation de services

Produits financiers

Subventions d’exploitation

Mission RR Autres produits de gestion courante



excédentaire de 185 718 €
don de la part de l’association les P’tites Pommes de 

Castelnau du Médoc
affecter l’excédent en augmentation des réserves



Autres services extérieurs

Services extérieurs

Impôts et taxes

Charges du Personnel

Achats

Dotations



Reprise
Prestation de services

Subventions d’exploitation
Mission RR 

Autres produits 
de gestion courante


