Le déconfinement : les crèches
“sanitarisées”?
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L’Acepp est en passe de souffler ses 40 bougies. Puisse-t-elle garder le souffle nécessaire en
cette période de covid !
Il y a 40 ans, les crèches parentales sont nées telles des alternatives aux guichets sanitaires
à travers desquels les parents déposaient leurs enfants qui après avoir été déshabillés,
“décontaminés” et langés, rejoignaient par un sas la crèche.
Depuis 40 ans, nombre d’études pédagogiques ont permis une autre approche de l’enfant.
Depuis 40 ans, nombre d’études de santé environnementale ont permis d’engager des
démarches d’éco-responsabilité dans les établissements d’accueil.
Depuis 40 ans, nombre de parents et de professionnels oeuvrent ensemble autour de la coéducation, la citoyenneté.

Le temps n’est pas à la polémique et nous devrons nous conformer aux directives qui
engagent notre responsabilité collective ou la survie des établissements; mais nous ne
pouvons nous résoudre à ce que toutes les avancées pédagogiques, environnementales,
citoyennes soient réduites à néant.
C’est pourquoi, l’ACEPP a élaboré un protocole de déconfinement à partir de l’expérience
récente des crèches restées ouvertes pendant le confinement conciliant mesures sanitaires et
qualité d’accueil et que, quelles que soient les directives pour le 11 mai, nos associations
continueront de jouer leur rôle socio-éducatif en explorant et en innovant, comme elles
l’ont toujours fait, pour remettre au cœur des projets ce qui nous anime.
Le réseau national étudie les moyens de capitaliser toutes ces innovations mais aussi de faire
valoir ce qu’il est primordial de conserver même en ces temps de crise sanitaire. Le mois du
parental sera d’ailleurs dédié aux initiatives du réseau de ces dernières semaines Nous
invitons parents, professionnels attachés à ces valeurs à rester ou devenir actifs dans les
fédérations locales de l’Acepp et à vous inscrire sur une série de mini-conférences pour
prendre de la hauteur, vous inspirer ou simplement vous aérer avant le déconfinement
confiné du 11 mai
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