
Engagement Label Parental 

Paroles de Fées et Lutins 

 
 

« Cette année scolaire (2015/2016) nous entamons l'ascension de l'Everest des multi accueils 

associatifs parentaux : le Label parental ACEPP ! 

Ce projet me tient particulièrement à cœur ; il était dans un coin de ma tête depuis quelques temps ; 

quand soudain cette année, miracle, un super groupe de parent et de professionnels est motivé par le 

chantier ! 

Ni une ni deux, Cécile, une maman, contacte notre fédération locale (l'ACEPP 38/73) et nous voilà 

embarqués dans l'aventure ! 

5 professionnels et 10 parents sont répartis en groupes de travail selon les thématiques. Les rencontres 

restent ouvertes à tous pour permettre un brassage d'idées et des échanges riches, chacun s'implique 

selon son temps, son envie... 

Pour moi, cette démarche est un bol d'air, l'occasion de prendre de la hauteur, du recul sur le 

fonctionnement du multi-accueil, nos pratiques, et de questionner nos valeurs, nos choix éducatifs et 

pédagogiques. 

Mais avant tout, ce projet nous accorde un temps précieux entre parents et professionnels pour 

dialoguer, mettre en avant les attentes de tous quant à l'accueil, la place des familles, des 

professionnels dans la structure. 

La parole de chacun est importante et entendue. 

Cette dynamique de rencontre favorise la participation collective, enfants, parents, professionnels 

sont tous acteurs du multi-accueil. 

Grâce à la démarche du label parental, j'ai le sentiment que nous (parents et professionnels) 

participons à préserver un lieu où il fait bon vivre ensemble. » 

 

Blandine (professionnelle EJE) 

 

 

 

" Participer à ce travail sur le label parental m'aura permis de re découvrir la structure de la crèche 

sous un angle différent, prendre le temps d'échanger avec d'autres parents mais aussi des 

professionnels sur les outils qui existent, leur sens ... , et pourquoi pas les faire évoluer.  Au final, ce 

travail de co-construction me semble agréable, positif et enrichissant autant pour les professionnels 

que pour les parents." 

 

Claire une  maman 

 

"L'engagement dans la démarche de labellisation est une occasion précieuse d'échanger entre parents 

et professionnels. En effet, pris dans notre quotidien, nous trouvons dans les discussions autour du 

label une belle opportunité de s'interroger sur les valeurs, les pratiques, les ambitions etc. de la 

structure qui accueille nos chers bambins chaque jour. De bonnes idées émergent et le questionnement 

permet une prise de recul essentielle. La participation des parents et des professionnels est active et 

la confrontation de points de vue constructive !" 

 

Delphine une Maman 


