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Dans le cadre de nos missions de fédérer les acteurs de la petite enfance et de promouvoir l’économie 

sociale et solidaire, l’URIOPSS Pays de la Loire et la CRESS Pays de la Loire s’associent pour créer un 

projet original et nouveau : un « Observatoire régional de la Petite enfance ».   

Nos deux réseaux sollicitent le soutien de partenaires impliqués dans l’ESS. 

 

Genèse d’un projet original et nouveau :  

L’URIOPSS a lancé une dynamique régionale, depuis 2013, visant à fédérer et sensibiliser les différents 

acteurs sur le nécessaire accueil de qualité de la petite enfance, dans un travail de complémentarité 

et de partenariat. Cette dynamique se traduit par : 

- Une commission régionale des acteurs ESS de la petite enfance 

- Un débat public « Demain, quels modes d’accueil pour les jeunes enfants ? Propositions d’acteurs 

de l’ESS en Pays de la Loire » 

- Un projet de convention avec Pole emploi pour lever les freins à l’emploi liés à l’accueil des jeunes 

enfants. 

Aujourd’hui, nous souhaitons poursuivre cet élan en partenariat avec la CRESS. 

En effet, le contexte de crise économique et sociale entraîne une dégradation des conditions de vie 

des adultes, qui affecte inévitablement les enfants, comme l’a récemment souligné la Défenseur des 

droits des enfants, Marie Derain (novembre 2014). En France, le taux de pauvreté des enfants a grimpé 
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de trois points, de 15,6 à 18,6%, entre 2008 et 2012, selon le rapport de l'Unicef « Les enfants de la 

récession » (octobre 2014). Or, les structures d’accueil de la petite enfance sont reconnues comme un 

lieu permettant de réduire les inégalités sociales. Implantées en complémentarité des modes d’accueil 

individuel, elles peuvent aussi réduire les inégalités territoriales.  

Les acteurs de l’ESS travaillent à : 

� Une plus grande égalité des chances des enfants,  

� la mixité sociale,  

� un accès facilité des familles à des modes d’accueil 

� à la conciliation des vies de famille/ sociale/ professionnelle tout en soutenant l’intérêt 

supérieur de l’enfant 

� un accueil de qualité, par des professionnels.  

Réactifs, ils adaptent leur offre au plus près des besoins des enfants et de leurs familles en innovant et 

en travaillant en partenariat. 

Dans un contexte de mise en concurrence des gestionnaires de structures d’accueil de la petite 

enfance, de précarité grandissante des familles et de difficultés éducatives, nous souhaitons agir en 

Pays de la Loire en structurant les acteurs ESS de la petite enfance au sein d’un réseau régional et 

porteur de dynamiques. L’Observatoire de la petite enfance est l’une de ces dynamiques. 

L’ambition d’un projet pour la petite enfance :  

Monter un observatoire régional de la petite enfance en 2015 a l’ambition de valoriser la mobilisation 

des acteurs de l’ESS dans la petite enfance, de souligner les spécificités de l’accueil des jeunes enfants 

par ces acteurs en Pays de la Loire, et de soutenir leur action. 

 

Des objectifs fédérateurs : 

• offrir une veille de types de structures d’accueil de la petite enfance par un regard croisé 

• proposer et partager une analyse quantitative et qualitative 

• ouvrir des perspectives de développement 

• faire émerger un réseau et un centre de ressources, de mutualisation de projets 

• sensibiliser les acteurs publics et privés à l’accueil de la petite enfance. 
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Une méthodologie de projet participative : 

 

Une des caractéristiques prégnante et essentielle des démarches d’observation est qu’elle permet aux 

acteurs de se rencontrer, et au-delà des rencontres, de se découvrir et d’échanger. 

Dans le secteur associatif de la petite enfance, c’est sans aucun doute bien là un des principaux enjeux : 

participer collectivement à une démarche engageante et structurante en tant que membres faisant 

partie d’un tout ayant un sens commun. 

 

La méthodologie s’articule autour de 3 axes : 

 

1er axe : Un état des lieux partagé… 

Cette partie du diagnostic permet de mettre en place une dynamique de partage, de mobiliser les 

acteurs dans une démarche participative basée sur les réalités de terrain. Cette phase permet ainsi de 

repérer et identifier les problématiques de développement du secteur. 

 

1/ Récolte et analyse de données quantitatives 

Un travail de capitalisation des données existantes sera réalisé. Il permettra notamment de 

procéder à une analyse locale et nationale croisée. 

 

2/ Démarche de mise en commun  des enjeux de société sur un territoire  

Conscients de l'exigence d'un enjeu grandissant de l’accueil de la petite enfance dans la 

société, nous faisons le choix d'enrichir les réflexions en procédant en deux temps : 

� Auditions d’universitaires, chercheurs, et autres personnes ressources engagées ou 

directement concernées par la question de la place de l’enfant dans notre société.  

� Entretiens « en tête à tête » avec des professionnels de secteur comme les 

gestionnaires de multi-accueil,  des acteurs institutionnels et des acteurs privés 

comme les mutuelles… 

 

Une synthèse des apports des auditions et des entretiens individuels sera rédigée et permettra 

d’enrichir l’analyse quantitative. L’état des lieux sera donc finalisé, restitué et partagé par 

l’ensemble des personnes rencontrées. 

 

2ème axe : Vers la prospective… 

Une fois l’état des lieux partagé à l’occasion d’un temps de restitution collectif, il est important d’aller 

vers la construction d’un plan d’actions collectif répondant aux attentes et besoins des acteurs. 
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Temps de travail n°1 : les évolutions souhaitées 

Quelle serait la situation idéale ? 

Quels sont les freins actuels ? 

Quels sont les leviers possibles ? 

Quelles pistes d’actions peut-on envisager ? 

 

Temps de travail n°2 : les actions à développer ensemble 

A partir du travail réalisé dans le précédent temps de travail, le groupe travaillera sur la priorisation 

des actions/des projets collectifs…  pour créer de l’activité et/ou générer de l’emploi sur le territoire, 

pour réfléchir à l’évolution des projets sociaux des multi-accueils, à la gouvernance associative…. 

 

 

3ème axe : Consolidation et structuration de la dynamique enclenchée… 

Cette démarche participative est mise en œuvre pour et avec les acteurs. Elle a pour finalité d’impulser 

une dynamique collective au service du développement d’une économie plurielle sur le territoire, de 

l’aider à se consolider et à se structurer. Le rythme et la méthode s’adaptent donc au contexte, aux 

enseignements des deux premiers axes, des attentes exprimées. 

 

 

Financement du projet : 

Ce projet original et nouveau, de par son ambition mais aussi le travail en partenariat de la CRESS et 

de l’URIOPSS Pays de la Loire, a été validé par les Bureaux de nos deux organisations. Nous mobilisons 

en interne les ressources nécessaires que nous souhaitons étoffer par l’appui d’un(e) stagiaire. 

C’est dans ce cadre que nous sollicitons votre soutien financier à ce projet. 

 

Frais de personnel : 7677,30 € 

Communication : 800€ 

Frais de déplacement : 200€ 

TOTAL : 8677.30€ 

 

  


