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L’ACEPP74 est une fédération départementale de l’ACEPP, mouvement national qui prône la place des parents dans tous les l ieux de vie 
et d’accueil des enfants. Selon une enquête de satisfaction réalisée en février 2017, 95% des parents jugent que l’accueil de leur enfant 
dans les crèches de l’ACEPP 74 est « très bien » ou « excellent ». L’ACEPP 74 en quelques chiffres :
• 30 structures d’accueil portées par 27 associations
• Plus de 6 mill ions d’euros de budget cumulé
• 420 places d’accueil régulières pour les enfants de 0-4 ans
• 1 200 familles
• 200 professionnels de la petite enfance

Un changement d’équilibre inquiétant
Selon les dernières études de la CNAF, les collectivités 
ne créent plus que 29 % des places en crèches, 
tandis que les entreprises privées en assument plus 
de la moitié (52,9%). Parallèlement, les associations 
perdent du terrain (-388 places en 2015) et dénoncent 
le recours massif aux Délégations de Service Public. 
Ce phénomène révèle les difficultés croissantes des 
collectivités à assumer financièrement l’accueil des 
moins de 3 ans. 

Associations et secteur marchand n’ont pas la même finalité
L’ACEPP 74 rappelle que cette course effrénée à 
l’optimisation budgétaire ne doit pas se faire au 
détriment du service aux familles. L’ACEPP 74 s’inscrit 
pleinement dans le Plan d’action pour la petite 
enfance, porté par le ministère des Familles, de 
l’Enfance et des Droits des Femmes. A ce titre, l’une 
de ses missions premières est de développer des 
crèches associatives non lucratives, pluridisciplinaires 
et privi légiant le bien-être de l’enfant.

Les crèches  associatives à gestion parentale sont le meilleur rapport qualité/prix pour nos enfants
• Un coût de fonctionnement compétitif, avec un coût horaire moyen de 9,25€ contre 11,54€ pour une entreprise 
privée (étude CNAF- mai 2016)
• La formation continue des encadrants, avec un budget annuel de 39 000€ alloué à la professionnalisation 
des personnels du réseau ACEPP74
• Une vraie réflexion autour de l’accueil des enfants en situation de handicap
• Un projet éducatif porté par les parents et appliqué par des professionnels de la petite-enfance, qualifiés 
et formés
• Un projet associatif unique, adapté aux spécificités et besoins du territoire
• La multipl ication d’initiatives en faveur de l’éveil artistique et culturel du jeune enfant
• Le recours à des pratiques éco-responsables

Les parents au cœur du projet éducatif
Autre point fort : la qualité d’accueil de l’enfant, qui passe par l’intégration des parents dans les instances 
décisionnelles. C’est pourquoi nos crèches sont gérées par des conseils d’administration composés de 
parents bénévoles. Marie Taillade, Présidente de la crèche Les Renardeaux à Villaz témoigne : « Deux fois 
par mois, les parents peuvent se présenter à l’accuel du matin, à la pause déjeuner ou à la fermeture. 
Pendant 1h30, i ls assurent une permanence. Ce sont des temps privi légiés où les parents peuvent observer 
leur enfant, échanger avec les professionnels et s’approprier le l ieu ». En outre, l’ACEPP74 accompagne 
quotidiennement ces dirigeants associatifs dans leurs missions de gestionnaires et employeurs. Autant de 
nouvelles compétences qu’i ls peuvent valoriser par ailleurs.

Privatisation croissante des crèches : l’ACEPP 74 tire la sonnette d’alarme
En pleine mutation territoriale, et profitant souvent d’un transfert de la compétence petite enfance à l’échelle 
intercommunale, les collectivités locales n’ont jamais autant délégué  la gestion de leurs crèches au secteur 
privé. L’Association des Collectifs Enfants, Parents et Professionnels de Haute-Savoie (ACEPP74) s’inquiète de la 
privatisation de l’accueil des moins de 3 ans et entend réaffirmer l’engagement du tissu associatif en faveur 
d’un accueil de qualité.
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