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Collectif34 des Creches Associatives 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

 

 

 Introduction : 

Le Collectif des crèches associatives de l’Hérault (dit Collectif34) assure une fonction de mise 

en réseau, d’animation, et de coordination entre les crèches et micro-crèches associatives 

adhérentes de l’Hérault. Il les représente, si nécessaire auprès des institutions. Les actions du 

Collectif34 viennent en appui aux directions et aux employeurs (parents administrateurs 

bénévoles).  

 

Les bénéficiaires immédiats des actions du Collectif34 sont les directions et les administrateurs 

bénévoles des crèches associatives adhérentes. L’objectif du Collectif34 étant de les 

accompagner vers une professionnalisation accrue en intervenant simultanément dans les 

domaines de la gestion financière (PSU, taux de facturation, coût horaire, charges, comptes de 

résultats, budget prévisionnel, taux d’occupation…) ; de la veille réglementaire (droit du travail, 

CCN, Elisfa, lois, décrets d’application, ordonnances et jurisprudence dans le secteur de la 

petite enfance) ; du management et du dialogue social (formations, CSE, QVT, prévoyance…). 

Le Collectif34 a également pour objectif d’encourager la mutualisation des connaissances, des 

expériences et des pratiques entre les différentes directions des structures adhérentes ; ainsi 

que la circulation d’informations d’une manière générale.  

La finalité étant de permettre aux directions de ne pas se retrouver isolées dans leur fonction et 

de disposer « d’outils » leur permettant d’établir un climat professionnel et de confiance au sein 

de leur structure, pour le plus grand bénéfice des enfants accueillis et de leur famille.  

En 2020, le Conseil d’administration totalise 9 administratrices (contre 7 en 2019), gestionnaires 

bénévoles en charge des grandes orientations stratégiques du Collectif34 et de l’action des 

salarié.e.s. 

17 réunions du Conseil d’Administration ont eu lieu au cours des 11 mois d’ouverture, soit un 

CA tous les 20 jours en moyenne sur l’ensemble de cette année. Cette année de pandémie a 

particulièrement mobilisé les administrateurs du Collectif34 afin de permettre aux salarié.e.s de 

rester au plus près de l’actualité et de proposer des actions en phase avec les attentes des 

adhérents.  

L’équipe salariée compte 3 personnes pour 2,4 ETP. Le Collectif34 dispose d’un local (location 

auprès du bailleurs ACM) où se trouvent les bureaux des salariées, au 21 Square Neptune. 

34080 Montpellier. Il s’est également doté, en 2020, d’un réseau intranet (baie de brassage et 

NAS) afin d’améliorer les échanges et le travail collaboratif sur des fichiers communs, et cela 

avec une plus grande sécurité qu’en passant par des outils comme Dropbox ou les outil 

collaboratifs de Google sur Internet. Cet investissement a particulièrement été utile en cette 
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longue période de télétravail et a facilité le suivi par les administratrices des activités des 

salarié.e.s, même à distance. 

Les actions de 2020 sont restées structurées autour de trois axes d’actions 

principaux correspondant à ses trois missions principales : 

Animer et coordonner le réseau des crèches adhérentes pour diffuser et partager les 

connaissances et les compétences ainsi que pour atténuer l’éventuel isolement des 

équipes de direction ; 

Conduire des projets collectifs (dont des formations) et proposer des services 

personnalisés en vue de soutenir les directions et les bénévoles gestionnaires dans 

leurs fonctions. 

Représenter ce réseau auprès des partenaires institutionnels (CAF, CD34, DPMI, 

Préfecture, ELISFA, Fédération des Centres Sociaux, CCN), des collectivités et des 

élus, des autres associations, des organismes de formation et développer un plaidoyer 

pour communiquer ses valeurs ; 

 

  Axe 1 : Animer et coordonner le réseau 
 

L’animation du Collectif34 passe par plusieurs dispositifs et plusieurs canaux de 

communication : 

 

Le partage d’expérience : il s’agit de diffuser les demandes des adhérents à tout le réseau, 
afin de favoriser l’échange, la connaissance entre les professionnels et le rapprochement. Il 
entretient la dynamique de réseau, chère aux valeurs associatives du Collectif34 et permet 
d’aborder, durant l’année 2020, des thèmes aussi variés que l’accueil d’enfants en situation 
irrégulière, les règles d’application des congés légaux et des congés conventionnels, de bons 
anti pince-doigts, des fournisseurs de couches…. Evidemment, la Covid a été la cause de 
nombreux échanges : les outils numériques et des idées pour échanger à distance avec les 
parents lors de la fermeture des structures pendant le premier confinement, la prise en compte 
du symptôme des diarrhées dans le protocole Covid, la gestion des jeux, les lavages de nez, 
des modèles de conventions avec le médecin, des prestataires pour le contrôle de la qualité 
de l’air, etc.  
 
Mais cette année 2020, du fait de la crise sanitaire (et du télétravail des salariés du Collectif34 
pendant la majorité du temps), a été une année particulièrement focalisée sur des échanges 
par mails entre l’association et ses adhérents. Ce moyen de communication antérieurement 
dédié au partage d’expérience s’est fortement développé au travers des « envois groupés » 
(notamment les « collectes du Collectif »), ainsi que des enquêtes internes (voir plus bas). 
 

Les Conseils de Gestion Mutualisés (CGM) : Ces groupes de travail s’adressent aux 

Administrateurs et aux directions des EAJE avec pour objectifs d’échanger sur des pratiques, 

des outils et des projets ; de transmettre les résultats de la veille juridique et réglementaire 

effectuée par l’équipe du Collectif34 afin de compléter les informations des adhérents ; de 

valoriser les expériences et les compétences des participants en les partageant ; de renforcer 

les positions associatives et de développer les liens avec les partenaires institutionnels. 

Toutefois, à cause de la Covid19, et du fait que ces rendez-vous sont destinés à se faire en 

présentiel, seuls 2 CGM ont pu être organisés en 2020, contre 4 en 2019. Le CGM du 1er 

trimestre s’est tenu entre le 30 janvier (première réunion collective à l’EAJE de Murviel les 
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Montpellier) et le 24 février (dernière réunion organisée au sein de l’EAJE d’Hérépian). Entre 

ces deux dates, une réunion avait également été organisée au Crès (le 13/02/20). 

Les sujets abordés portaient alors sur le rappel des fiches Bonus de la CAF (pour bien remplir 

les fiches du Bonus Mixité Sociale ou du Bonus Inclusion handicap), sur les attentes du 

contrôle KO et les informations à fournir en fonction des situations, sur les changements 

observés sur la carte des secteurs ADT. Des informations portaient également sur la valeur 

du point en ce début d’année 2020 et sur l’augmentation du Revenu Minimum de Base au sein 

de la Branche ALISFA ; sur le RGDP (Règlement Général sur la Protection des Données), sur 

les élections professionnelles et le CSE ; sur la réforme de l’OETH (Obligation d’Emploi des 

Travailleurs Handicapés) ; sur les PEC et les Emplois Francs de Pôle Emploi ; sur la thèse 

d’Hélène Van Compernol (Université Libre de Bruxelles) portant sur les évolutions du métier 

d’EJE. Cette énumération de sujets abordés vise à montrer plus concrètement le contenu de 

ce type de réunions. Selon les sujets, soit l’équipe du Collectif34 diffuse une information, soit 

nous travaillons ensemble sur un cas concret (remplir par exemple la fiche relative à la mixité 

sociale), soit une structure partage son expérience aux autres (sa note de service RGPD).   

Le Second CGM (juste avant le confinement) était un CGM « Spécial CAF », avec la 

participation de Mme Gallet (CAF-Hérault) et a donné lieu à deux réunions, l’une à Béziers (le 

14 septembre) et la seconde à Montferrier le Lez (le 17 septembre).  

 

 

 

 

 

 

 

Compte-tenu de la manière dont l’année 2020 s’était passée, Mme Gallet a récapitulé 

l’ensemble des dispositifs de soutien mis en place par la CNAF pour venir en aide aux EAJE 

(aides exceptionnelles liées à la fermeture, puis à la réouverture, puis leurs prolongements) et 

a repris le processus d’enregistrement des données sur le logiciel Sphinx, redéployé à cette 

occasion. Les autres dispositifs de la Caf ont également été présentés (Bonus, Filoué…). Cette 

rencontre a également permis d’aborder des sujets comme le taux de RG ou les problèmes 

de l’outil dédié à la Cdap. Enfin, ce temps d’information était l’occasion de faire un rappel sur 

les opérations à venir, notamment au niveau de la PSU (dont un rappel du calcul a été fait). 

26 directrices, adjointes et administratrices bénévoles ont pu profiter de ce CGM « Spécial 

CAF » (Béziers + Montpellier). Ces réunions se tenant dans des salles municipales, elles ont 

fait l’objet d’un protocole sanitaire particulièrement consciencieux (transmis préalablement aux 

Mairies pour validation). 

A défaut de pouvoir organiser des CGM en présentiel, la Coordination du Collectif34 a opté 
pour une systématisation des envois groupés afin d’essayer d’informer en quasi temps réel 
les adhérents du Collectif des différentes informations pouvant les intéresser. C’est également 
par ce canal, et à ces occasions d’envois que s’est concrétisé le « partage d’expérience » 
mentionné plus haut. 
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Les envois groupés : Ces envois groupés permettent de diffuser à tous les adhérents des 
informations juridiques et règlementaires, des informations émanant des partenaires 
institutionnels, des offres de formations, des dates de conférences et de colloques (avec les 
formulaires d’inscription), des offres d’emploi… ainsi que les rapports et autres productions du 
Collectif34. En cette année 2020 de crise sanitaire, faute de pouvoir se réunir, ces envois 
groupés ont été particulièrement utilisés et ont été structurés en plusieurs thèmes de 
communication : 

  Collectes du Collectif : 8 mails entre mars et mai pour 

faire face au 1er confinement (mise en activité partielle, contacts avec les Professionnelles, 

travaux des directrices pendant la fermeture, communication à distance avec les parents et 

soutien à la parentalité, préparation de la réouverture…). 

  Infos des institutions : 11 mails ont été diffusés entre 

avril et novembre 2020 pour informer les adhérents des mesures à appliquer, en fonctions des 

recommandations émises au fil de l’année par différentes institutions : le Ministère du travail 

et la Direccte pour la mise en activité partielle ; Elisfa pour la bonne pratique en matière 

d’arrêts-maladie ou pour l’organisation des élections des CSE (nécessaires pour bénéficier 

des aides à l’activité partielle dans certains cas) ; la Préfecture pour l’organisation de l’accueil 

des enfants de parents prioritaires dans certaines structures et pour la fermeture administrative 

des autres ; la CNAF/CAF pour les aides exceptionnelles rapidement débloquées en faveur 

des établissements fermés, puis en réouverture partielle ; la DPMI pour les protocoles 

sanitaires du Ministère de la Santé et des Solidarités, via la DGCS, et pour leur mise à jour ; 

la Métropole de Montpellier et la région pour les aides aux associations ou les aides à la 

formation durant la mise en activité partielle ; l’AMETRA,  l’Assurance Maladie, l’ANACT-

ARACT, l’UDES, Pôle Emploi, etc… selon l’évolution de l’actualité institutionnelle. 

  Infos « Formations » : Durant l’année 2020, de 

nombreux efforts ont été fournis par le Gouvernement, le FNE-Formation, les Structures et 

Organismes de Formation, Uniformation et la CPNEF (Branche ALISFA) pour proposer des 

formations à distance, adapter les thématiques aux circonstances, voire même anticiper les 

possibles reconversions professionnelles. Le collectif34 a relayé ces initiatives et offres de 

formation au travers d’une 15zaine de mails (voir le § relatif aux formations proposées). 

  Evénements et Agenda : Cette rubrique concerne la 

diffusion d’informations relatives à des annonces ou à la tenue d’événements (colloques, 

conférences, films ou ouvrages…). Beaucoup de ces derniers ont été reportés au cours de 

l’année 2020 et au fil de la progression de l’épidémie, pour, le plus souvent, être annulés ou 

reportés à 2021 ou à plus tard. Une dizaine de mails ont concernés ce type d’information (entre 

mai et décembre) concernant la conférence de d’Isabelle Filliozat sur le soutien à la parentalité, 

sur les journées de Pikler Loczy relatives à l’accueil d’un enfant porteur de handicap, sur 

l’inscription au 3ème congrès international d’EPEPE au cœur de l’enfance, sur la visio de Sarah 

Spronk au sujet des résultats de la Commission des « 1000 premiers jours »… Mais également 

sur de l’équipement à vendre par une crèche adhérente qui renouvèle une partie de son 

matériel (lits, autres meubles, poussettes, jeux…).  

 

Il est prévu, pour faire gagner du temps à tous, que ces envois groupés soient, à terme, relayés 
par le site internet qui présentera ainsi des actualités et en assurera ensuite le stockage pour 
le laisser à disposition des adhérents. Cela demandera toutefois un énorme travail de transfert 
d’informations (recalibrage, mise en forme, éventuelle réécriture…).  
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Le site internet : repensé à la fin de 2019, son arborescence et ses services ont été 
redéployés en 2020 avec l’aide d’une société spécialisée, 10Gital, à laquelle le Collectif34 a 
externalisé la phase de développement numérique et le design. Cette structure professionnelle 
a également inclus la formation des salariés et de membres du CA au travail de mise à jour 
de ce site. Sa finalisation, initialement prévue pour 2020 a été retardé par la Covid19. Elle est 
donc désormais attendue pour 2021. 
Il permettra de communiquer et d’archiver, avec un système de recherche par mots-clés, sur 
tous les thèmes portés par le Collectif34 et dirigé vers ses adhérents : actualités 
réglementaires, offres de formation, profils de candidats en recherche d’emploi, informations 
sur la petite enfance, actions de plaidoyer du Collectif34, des documents-type… 
Ce site dispose d’un espace tout public permettant de présenter le collectif34, ses adhérents 
et notamment d’informer les parents sur les structures d’accueils (leur identité, leur 
localisation, leur nombre de places, leurs contacts…). Il offre également un accès codé à ses 
adhérents pour leur permettre d’accéder à des informations professionnelles plus développées 
ou spécifiques à leur structure.    
 

Arborescence révisée du site internet du Collectif34 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, ce site offrira un espace de forum et d’échange direct entre adhérents, dans la lignée 
de notre action d’animation autour du partage d’expériences, d’échange d’informations 
professionnelles ou de la circulation d’annonces ou de conseils. 
En attendant la mise en œuvre opérationnelle de ce volet « Forum » du site, le partage 
d’expérience s’est poursuivi par mail, comme les années précédentes. 
 
 
La Base de Données des Candidatures et les alternants : Le Collectif34 supervise une 
base de données (BDD) des candidatures de professionnel.le.s en recherche d’emploi dans 
le secteur de la petite enfance sur le département de l’Hérault. Fin 2020, cette base compte 
210 noms de candidats dont 25 inscrits et diffusés au cours de l’année (contre 29 en 2019). 
Certains profils étant là depuis plusieurs années, le collectif34 doit poursuivre son travail de 
mise à jour.  
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L’inscription à la base de données nécessite un accord écrit (par mail) de chaque candidat. 
Un échange de mail s’en suit alors pour leur demander des informations complémentaires, 
propre à la BDD (au sujet de leur disponibilité, de leur zone de recherche, leur type de contrat, 
leur intérêt pour d’éventuels remplacements, …). Nous leur demandons par ailleurs de nous 
avertir si le/la candidat.e trouve un poste et s’il s’agit d’un travail trouvé dans l’une des 
structures adhérentes du Collectif34 (pour tenter d’évaluer la pertinence et l’efficacité de ce 
service). Lorsque nous recherchons des profils de candidats dont nous ne disposons plus dans 
la BDD, nous envoyons tout de même un mail aux personnes de cette BDD pour leur proposer 
de faire circuler l’offre parmi leurs connaissances et leur réseau pour augmenter les chances 
de trouver de nouveaux candidats. 
 
Les recherches d’emploi, en 2020, ont principalement été déposées par des personnes 
diplômées d’un CAP AEPE (75%), par quelques EJE (20%), et beaucoup plus rarement par 
des Auxiliaires de Puériculture ou des IDE. La rareté des AP sur le marché du travail pose un 
réel problème aux EAJE et constitue une piste de réflexion et d’action pour le Collectif34 en 
2021. Il demeure que cette base de représente un outil utile pour la mobilité professionnelle 
au sein du réseau. 
 
Le Collectif34 sensibilise ses adhérents à l’intérêt d’accueillir de jeunes professionnel.le.s en 
formation dans leur structures, notamment les jeunes en formation par alternance. La 
formation professionnelle est très soutenue par le gouvernement et l’alternance a bénéficié 
d’aides exceptionnelles de l’Etat durant cette année 2020 dans le cadre de son Plan Jeune 
destiné à soutenir l’emploi des jeunes en cette période de crise sanitaire et de récession 
économique. De l’aveu d’ALISFA, le recours à l’accueil d’alternants n’a jusqu’à présent peu 
été pratiqué par les acteurs de la branche mais les choses semblent évoluer sous l’impulsion 
gouvernementale, d’autant plus que la reconnaissance d’un premier diplôme dans le secteur 
de la petite enfance permet de plus en plus de prendre en compte certains alternants dans le 
calcul du taux d’encadrement. Les Centres de formation ont également été sensibilisés par le 
Collectif au fait que les alternants, d’une part, doivent être présents à des jours réguliers de la 
semaine pour mieux s’intégrer dans les équipes et stabiliser les plannings et, d’autre part, ne 
doivent plus exiger qu’une partie de la formation pratique se fasse dans plusieurs 
établissements mais bien dans un seul. 
 
Dans ce contexte, depuis juillet 2020, date à laquelle a été mis en place une mesure de ce 
type de candidatures par la secrétaire du Collectif34, ont été relayées auprès des adhérents 
les demandes de 10 EJE en alternance et 1 EJE en recherche de stage ; 7 Auxiliaires de 
Puéricultures en alternance et 1 AP en stage ; 6 CAP AEPE en alternance et 5 en stage (hors 
POEC) ; et une demande de contrat en alternance pour une candidate en licence Pro de 
Management en EAJE. Ces candidatures s’ajoutent, au-moins en partie, à celles que reçoivent 
et gèrent directement les structures adhérentes. 
 
Enfin, le Collectif34 a accompagné l’initiative POEC (Préparation Opérationnelle à l'Emploi 
Collective) qui a permis à 14 stagiaires en formation CAP AEPE d’avoir une première 
expérience durant leur enseignement théorique avant de pouvoir enchaîner ensuite sur une 
formation en alternance. Deux à trois d’entre eux ont été accueillis par des structures du 
collectif (les autres ayant aussi trouver des places dans d’autres associations comme famille 
rurale ou la Mutualité française…).    
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L’Assemblée Générale de l’Association : Temps fort de la vie de l’association, l’Assemblée 
Générale a pu se tenir le 26 juin 2020. Elle a été l’occasion de permettre de se retrouver en 
présentiel après une longue période de confinement et d’isolement. 21 personnes y ont 
participé (+ 19 pouvoirs), soit une très grande partie des membres du Collectif34. Outre le fait 
que cette AG a permis d’accueillir 2 administratrices supplémentaires au CA, elle a également 
été un temps d’échange autour de l’intervention de Mme Madeleine Vabre, accompagnée de 
Perrie Coulouma, toutes deux de l’Association Pikler Loczy France (APLF) sur le thème « 
Comment ne pas perdre la boussole des repères nécessaires au tout-petit, dans ce 
contexte ? ». 
En matière d’animation du Collectif34, notons également l’intense activité du 
Conseil d’Administration et son permanent soutien aux actions de l’équipe 
salariée, notamment au travers des réunions de CA (14 réunions sur 2020), 
essentiellement en visio. 
 

   
 

 

 Axe 2 : Conduire des projets collectifs et proposer des services 

personnalisés  

 

Parallèlement à ses fonctions d’échange et de mutualisation, le Collectif34 soutient les crèches 

associatives adhérentes du département au travers de projets et de services qui apportent des 

réponses spécifiques à leurs questionnements d’ordre managérial, administratif, juridique ou 

financier. Cela se fait au travers de propositions de formations collectives comme au travers 

d’un soutien personnalisé (appui-conseil, accompagnement aux CoTech., préparation de 

rencontres avec la Collectivité Territoriale). La nouveauté de 2020 a été la mise en route d’un 

accompagnement managérial sur l’année 2020-2021 sous un format « Analyse des 

Pratiques » spécifiquement conçu pour les directrices/teurs d’EAJE adhérents.  

 

Les formations : les formations mentionnées ici se distinguent des Plans de Développement 

des Compétences, élaborées et validées au niveau de chaque structure associative. Il ne s’agit 

pas non plus des formations financées sur les CPF de chaque salarié.e. Il s’agit de formations 

complémentaires, demandées par le Collectif34 au regard de besoins supplémentaires 

formulées par les équipes de direction ou les administratrices/teurs bénévoles des 

associations adhérentes. Ces formations s’appuient sur des fonds de la branche 

professionnelle ALISFA au travers de montages ACT (Actions Collectives Territoriales) 

impliquant la CPNEF, l’OPCO Uniformation, le syndicat employeur ELISFA et des Organismes 

de Formation. 

La crise sanitaire a évidemment fortement perturbé le planning initialement prévu pour 

2020 (management, inclure le handicap en RH, RGPD, la délégation de pouvoirs, Système de 

classification et de rémunération ALISFA, la PSU, la révision quinquennale des pesées, 

l’entretien annuel d’évaluation et l’entretien professionnel, répondre à une DSP). Plusieurs 

dates ont dû être reportées au fil des périodes de confinement, de fermeture des salles pour 

raison sanitaire. De reports en reports, certaines d’entre elles ne se sont pas faites et ont glissé 

sur 2021. Par contre, face à l’urgence de la situation, d’autres formations se sont ajoutées à 

l’initiative du Collectif34. Au total, les formations réalisées sous l’impulsion du Collectif34 ont 

été les suivantes : 
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 « Management de l’équipe salariée – Réussir ensemble » : ACT avec l’intervention 

de Marie-Sophie Cilla de Comptoir des RH. Pour améliorer le dialogue 

professionnel (qui fait quoi ?) et redonner du sens aux outils comme 

l’organigramme, la fiche de poste, la délégation de pouvoirs, réunions, et la 

communication. Travaux sur la méthode DESC, l’écoute active, les entretiens 

annuels et professionnels. Par ailleurs, situations de conflits et cas de gestion de 

conflits. Enfin, les méthodes d’accompagnement au changement. En synthèse, 

typologie des styles de management et l’évolution d’un style à l’autre. Janvier 2020 

(en présentiel sur 2 jours). 

 

 « Réouverture des EAJE en temps de Covid19 » : ACT avec l’intervention de 

Marie-Hélène Hurtig (Puéricultrice et Enseignante) et Géraldine Chapurlat (Juriste 

et Formatrice) / Université d’Aix-Marseille et l’OF Formaneo. Deux sessions 

consécutives pour suivre l’évolution des EAJE en période de réouverture sous 

contrainte sanitaire : Mai et Juillet 2020 (en visio dans les deux cas). 

 

 « Mise à jour du DUERP » : Formation Elisfa sollicitée au regard de la pandémie 

et compte-tenu de la nécessité de faire entrer la Covid19 dans le Document Unique 

d’Evaluation des Risques Professionnels (obligation conventionnelle). Proposition 

d’un modèle d’annexe pour insérer rapidement le cas de la Covid dans le DUERP 

– Intervention de Marie-Sophie Cilla de Comptoir des RH – Juin 2020 (en visio) à 

raison de 3h30 de formation par jour sur 2 jours pour que cela ne pèse pas trop 

sur l’agenda des participants dans le cadre de leurs activités professionnelles 

(avantage de la FOAD par rapport aux formations en présentiel).  

 

 « Entretien annuel d’Evaluation, RIS et entretien Professionnel » : Rendez-vous 

indispensable avec les adhérents à la veille de la tenue des entretiens annuels qui 

sont une obligation conventionnelle. Cette ACT en visio sur 2 jours a été assurée 

par Simon Valdenaire pour le Comptoir des RH (Novembre 2011).   

 
Parallèlement à ces formations, d’autres temps d’information ont rythmé l’année 2020, 
transposant en visio des rendez-vous initialement prévus en présentiel : 
 

 AMS Grand Sud : « Hygiène et entretien des locaux au temps du Covid19 » et 

« Panser les retrouvailles » en avril 2020 

 

 Réunion Territoriale d’information d’Elisfa sur les évolutions de la CCN Alisfa – 

septembre 2020 

 

 Bonjour World a fortement communiqué en faveur du dispositif du FNE-Formation, 

particulièrement redéployé pour permettre la formation des salarié.e.s en activité 

partielle et même en activité complète (si inscriptions avant le 31 mai 2020). Ses 

formations à distance sur la langue des signes et la communication non verbale 

ont également été relayés par le Collectif34 ; 

 

 ELISFA : tout au long de l’année, le syndicat employeur a organisé de webinaires 

sur des thèmes également dictés par l’actualité sanitaire : l’activité partielle, les 

arrêts maladie, les évolutions réglementaires, le DUERP, le télétravail…  
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 ACEPP : Cette association d’envergure nationale a mis en accès libre six 

webinaires pour « Penser l’après… ensemble » faisant intervenir des 

pédopsychiatres, des psychologues, des philosophes de renom (M. Delion, M. Ben 

Soussan, Mme Giampino…).  

 

D’autres webinaires ont été montés pour aider à faire face à la situation. Par exemple par 

l’Association Pikler Loczy invitant M. Bernard Golse (juin), par l’UDES et l’APEC sur les aides 

à l’emploi des jeunes en Occitanie (octobre), par Chorum sur la Qualité de la vie au Travail 

(novembre), etc. Cette année 2020 a été une année d’intense activité et d’échange par 

internet, avec beaucoup d’innovation et de développement dans les outils de communication 

à distance ; beaucoup de générosité également dans le partage des informations entre les uns 

et les autres (ouverture de webinaires d’associations à tous publics, réactivité accrue des 

partenaires, engagement plus important des adhérents…) ; 

 

Dans ce contexte, le Collectif34 a recherché de nombreux temps de réflexions et d’information 

afin de les partager avec ses adhérents, que ce soit à l’occasion de la semaine de la petite 

enfance, d’un échange autour de l’expérience de Pistoïa, ou de la sortie d’un livre par les 

éditions Eres à Toulouse. Nombreux de ces événements initialement prévus en présentiels 

ont changé leur date et se sont transformés en rendez-vous distanciels.    

 

Par ailleurs, lorsqu’un sujet paraissait essentiel sans toutefois faire l’objet d’une formation 

spécifique, le Collectif34 s’est chargé d’en assurer la diffusion, comme cela fut le cas pour les 

élections du CSE (Conseil Social Economique). En effet, la mise en place du CSE est une 

autre obligation rendue très urgente lors du confinement et de la fermeture des EAJE. Car la 

mise en activité partielle des salarié.e.s nécessitait l’avis d’un CSE pour sa validation. Les 

structures sans CSE prenaient le risque de devoir supporter le coût de cette activité partielle, 

sans les aides de l’Etat en retour. Le critère de la DIRECCTE était que les élections pour le 

CSE soient lancées avant le 31 août 2020 dans tous les EAJE de plus de 10,1 ETP (amené 

par la suite à plus de 11 ETP au niveau légal) qui ne s’en étaient pas encore dotés ; Et dans 

le cas des EAJE adhérant à Elisfa, le CSE se met en place dès 8 ETP (Elisfa favorise le 

dialogue social et rejoint bien les priorités de l’ESS). D’où un accompagnement actif et urgent 

sur ce point réglementaire auprès des adhérents concernés (5 EAJE). 

 
Globalement, chaque formation mentionnée plus haut a mobilisé entre 6 et 9 adhérents, 

parfois associés à d’autres structures de la branche ALISFA ou de l’OPCO Uniformation selon 

la structure organisatrice et les critères d’accès. En général, les organismes de formation ne 

souhaitent pas plus de 12 participants pour des raisons pédagogiques, même en distanciel (la 

moindre interactivité des webinaires permettant toutefois d’accueillir beaucoup plus de 

personnes… mais qui n’échangent pas entre elles). A titre d’exemple, la formation à distance 

sur les Entretiens annuels d’Evaluation s’est faite avec 11 participants dont 6 provenant de 

structures adhérentes au Collectif34 (55%), ce qui justifie le fait que les partenaires de 

formation construisent en partie leur offre en collaboration avec le Collectif34. 

 
Enfin, certains rendez-vous ou certaines formations identifié.e.s par le Collectif34 pour ses 

adhérents n’ont pas eu lieu, comme la formation sur la gestion de l’agressivité des enfants, 

porté par les Ateliers Pédagogiques (mai 2020), ou le festival Bien-être et Bien naître 

(septembre 2020) à Prades le lez, les journées Spirales à Marseille (en octobre) ou la 



10 
 

conférence prévue à Palavas en mai, puis reportée à novembre et finalement annulée (avec 

Mmes Christine Schuhl et Catherine Dolto. 

 
Les salarié.e.s du Collectif34 ont également bénéficié de ces formations et webinaires en les 

suivants pour en faire un retour synthétique aux adhérents qui n’avaient pas la possibilité de 

les suivre. Parmi elles, des formations organisées par la Mairie de Montpellier en soutien aux 

associations (sur les statuts, les outils de communication interne…) ainsi qu’une formation 

organisée par le DLA sur la stratégie de communication d’une association. Cette dernière 

venait étayer notre projet de refonte du site internet du Collectif34.  

   
 
Une Analyse de Pratiques Managériale : Le besoin de permettre aux directrices et directeurs 

d’échanger leurs pratiques managériales et sur leurs situations de travail, d’une manière plus 

générale, dans le cadre d’une analyse guidée par une intervenante professionnelle a été 

identifié en 2019 à l’occasion de CGM. Sa mise en place, dans le cadre de séances de co-

développement, a été retardée par la crise sanitaire mais s’avérait –du faite de ce contexte-  

de plus en plus urgente à concrétiser. La première séance en présentiel s’est tenue le 1er 

décembre 2020. Mais la justification de cette APP de Direction est antérieure à la situation 

sanitaire. 

 

Les crèches associatives traversent une période caractérisée par un poids croissant des 

contraintes financières, doublées d’une pression réglementaire également croissante. 

Insidieusement, l’approche métier change, ainsi que les valeurs qui portent ce métier. Face à 

ces exigences, souvent mal vécues par les professionnel.le.s du secteur de la petite enfance, 

légitimement occupé.e.s par la qualité de l’accueil et le bien-être des petits enfants avant tout, 

la direction se trouve fréquemment isolée et seule pour accompagner les éventuels 

changements. Etre directrice ou directeur est une « compétence orpheline » au sein de la 

structure, et qui nécessite un soutien spécifique. 

Par ailleurs, s’il est aisé de s’exprimer sur une nouvelle réglementation ou de partager sur ses 

problèmes d’équipement, il s’avère plus délicat de parler de ses problèmes financiers, et plus 

difficile encore de partager ses problèmes relationnels avec les autres professionnel.le.s de la 

structure. Il en résulte que les problèmes managériaux sont rarement traités, la directrice/le 

directeur vivant souvent cela comme un échec personnel. Cette situation est aggravée par le 

fait que le management, la prévention et la gestion de conflits n’entrent pas dans la formation 

initiale des EJE et des puéricultrices/teurs qui se retrouvent au poste de direction d’un EAJE. 

Cette action pilote, animée par Mme Krisa Bos, se poursuivra jusqu’en juin 2021. 
 
  
Les réunions d’Appui-Conseil et les Comités Techniques : Dans le domaine de 

l’accompagnement individualisé, le Collectif34 assure des rendez-vous d’Appui-Conseil, 

principalement auprès des crèches adhérentes en difficulté financièrement. 

 

Les rendez-vous d’appui-conseil permettent d’accompagner les adhérents au sujet de leur 

gestion budgétaire, de leur gestion de ressources humaines. Ils permettent d’affiner l’utilisation 

des outils de gestion (taux d’encadrement, calcul de la Prestation de Service Unique-PSU 

CAF, taux d’occupation, taux de facturation…) et d’échanger sur ces outils. En 2020, le 
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Collectif34 a été sollicité et a pu se rendre à 17 rendez-vous d’appui-conseil malgré la 

pandémie (contre 22 en 2019). 

 

Le Collectif34 a également accompagné des crèches adhérentes à plusieurs rendez-vous 

avec les Mairies pour présenter les spécificités du modèle économique et les risques financiers 

qui pèsent sur l’EAJE. 

 

Cette même année 2020, le Collectif 34 a également participé aux Comités Techniques de 

trois crèches aux côtés de la CAF, de la DPMI, de la Mairie (contre 4 en 2019) pour étudier 

les bilans financiers et/ou les choix stratégique des employeurs et des équipes de direction 

ainsi que pour en défendre les projets. Toutefois, en 2020, une crèche et une micro-crèche 

associatives sont passées sous le contrôle de la Mairie pour la première et de la Communauté 

de Commune pour la seconde. Ces expériences difficiles ont confirmé l’importance de l’effort 

à fournir non seulement auprès des équipes de Directions d’EAJE associatifs mais également 

auprès de leur conseils d’administration, composés de parents bénévoles et volontaires 

parfois insuffisamment informés des réalités de la fonction employeur.    

 

 

  

  Axe 3 : Représenter le réseau 
 

Le Collectif34 participe à plusieurs instances et réunions avec les partenaires institutionnels 

du secteur de la petite enfance et représente les crèches adhérentes à ces occasions. Il peut, 

à ce même titre, interpeler des élus, participer à l’organisation d’événements ou de 

manifestations, notamment lorsque l’actualité législative l’impose comme en janvier et en 

décembre 2020, en signe de protestation contre certains éléments de la Loi ASAP (Accélérer 

et Simplifier l’Action Publique). 

Organisation de manifestations : Le 14 janvier 2020, une manifestation a été organisée en 

collaboration avec la FNEJE et dans le cadre du préavis de grève et de l’appel à manifester 

du Collectif « Pas de Bébés à la Consigne » (PdBBàlC). Suite à quoi le Collectif34 a été reçu 

par un député de Montpellier (M. Vignal). Des mobilisations ont ainsi été organisées contre 

l‘article de la loi ESSOC relatif à la petite enfance dans les principales villes de France. 

 

 

 

 

 

 

 

La loi ESSOC n’ayant pu aboutir à un consensus dans le temps qui lui était imparti, le projet 

législatif du gouvernement a été transféré à l’article 36 de la loi ASP mais porte encore certains 

griefs  sur lesquels le Colletif34 rejoint PdBBàlC, comme par exemple : augmenter de 5 à 6 le 

nombre d’enfants ne marchant pas pour un adulte, réduire de 7 à 5,5 m² la surface minimum 
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par enfant dans les zones urbaines à plus forte densité, n’accorder qu’une 1/2h par mois de 

temps d’analyse des pratiques professionnelles, conserver le taux d’accueil en surnombre à 

110%, ne pas permettre à des EJE sans expérience professionnelle d’accéder à des postes 

de Direction dans des EAJE allant jusqu’à 40 berceaux, etc.). Ces modifications risquent de 

dégrader les conditions d’accueil des enfants ainsi que les conditions de travail des 

professionnel.le.s de la petite enfance. 

Face au refus de retravailler sur ces propositions, une nouvelle journée de grève et de 

mobilisation a eu lieu le 3 décembre 2020. Mais, Covid oblige, le Collectif34 a plutôt encouragé 

les structures adhérentes et leurs équipes à transformer cette journée de contestation en une 

journée d’information auprès des parents. Affiches et photos ont été réalisés et transmis à 

PdBBàlC. Un reportage de France 3 a été réalisé dans une crèche adhérente et des 

journalistes de Midi-Libre ont téléphoné à d’autres structures. Plusieurs articles sont sortis à 

la suite de cette journée dont un sur les problèmes spécifiques de santé des personnes 

travaillant en EAJE (TMS).   

Le Collectif34 a également fait régulièrement part de ses inquiétudes au sujet des adhérents 

et de leurs éventuelles difficultés auprès des partenaires institutionnels (CAF, DPMI, Mairies) 

d’où l’organisation d’un CGM « spécial CAF » ou notre demande d’une entrevue avec 

l’adjointe au Maire de Montpellier, déléguée à la Petite Enfance et à l’Enfant dans la ville (Mme 

Akbaraly). L’entretien a été accepté mais reporté en janvier 2021, tout comme le projet de 

lettre à l’attention de M. le président du Conseil Départemental au sujet de la suppression de 

la ligne budgétaire relative aux aides à la formation et aux APP en 2020, également reporter 

en 2021…  

Le Collectif34 a participé, les années antérieures, au CoPil du Schéma Départemental des 

Services aux Famille (SDSF) et a contribué, en 2020, à la finalisation de la Charte 

départementale de l’accueil de l’enfant en situation de handicap qui s’intègre au SDSF. 

Habituellement, le Collectif34 participe aux réunions d’information des nouveaux parents, 

organisées chaque année par la Mairie de Montpellier. Sauf qu’en cette année 2020, aucune 

réunion n’a pu être organisée. Mais il n’empêche que le Collectif34 s’est régulièrement trouvé 

en contact de jeunes parents par téléphone (voir le § sur les publics ciblés, ci-dessous). 

Le Collectif34 travaille donc auprès de ces partenaires institutionnels et financiers pour 

l’amélioration et le maintien d’un accueil de qualité du petit enfant et de sa famille dans les 

structures associatives (crèches et micro-crèches) adhérentes. Il s’applique pour cela à 

défendre les valeurs communes de ses membres, exprimées dans la Charte du Collectif ainsi 

que dans ses statuts, qui lui valent la confiance de ses adhérents sans laquelle il ne pourrait 

faire tout ce qu’il entreprend pour et avec eux. 

Cette confiance est donc une des clés de la réussite de ce projet associatif. Elle tient au fait 

que ces structures adhérentes sont chacune comprises dans leur singularité et perçues 

comme des entités indépendantes et autonomes, ce qu’elles sont effectivement de droit. C’est 

pourquoi le Collectif34 rappelle consciencieusement à chaque renouvèlement de demande de 

subvention qu’il « se situe dans le champ du conseil, du soutien et de l’information et 

n’intervient pas dans la gestion directe des structures adhérentes. Il a le souci d’accompagner 

ses adhérents avec l’objectif de soutenir leur autonomie (…) ». 

Ce sont d’ailleurs ces champs du conseil et du soutien qui ont constitué le socle du partenariat 

avec nos partenaires institutionnels dont la convention qui nous lie mentionne que le 
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Collectif34 « a pour mission d’accompagner les gestionnaires bénévoles et les directions de 

crèche » et de « diffuser et partager les connaissances et les compétences entre les acteurs 

du secteur de la petite enfance ». 

C’est ainsi, et afin de mieux représenter le réseau des adhérents dans leur diversité, 

notamment face à la Covid19, que l’équipe salariée du Collectif34 a pu effectuer trois enquêtes 

au cours de l’année 2020 pour en informer les partenaires institutionnels et être en capacité 

de correctement leur représenter les structures adhérentes.      

 

Enquêtes auprès du Collectif : Trois enquêtes transmises sur Google Form à 3 périodes 

distinctes, et sensibles, de la période Covid de 2020 : 

 Fin mars – début avril 2020 : questionnaire sur le coût 

journalier d’une place fermée (charges fixes et consommables 2019, coûts de la mise 

en activité partielle, pour qui, avec ou sans maintien de salaire, etc.), les soutiens 

financiers maintenus et espérés, la présence d’un CSE pour les structures de plus de 

11 ETP pour la validation de leur mise en activité partielle (et dès 8 ETP pour les 

adhérents Elisfa, etc.). 19 réponses traitées (40% des adhérents) ; 

 

 Début Juin : questionnaire sur le coût effectif des 

réouvertures partielles (rappel agrément, amplitudes horaires, comparaison heures 

facturées mai 2020 avec mai 2019, comparaison des subventions perçues entre 2019 

et 2020, récapitulatif des nombres de jours de fermeture et de places fermées ou 

partiellement fermées semaine par semaine en mai 2020, comparaison des heures 

facturées 2019-2020, de la masse salariale et des charges patronales 2019-2020, 

comparatif des subventions perçues, évaluation des coûts supplémentaires liés à la 

mise en œuvre des protocoles et questions sur les principaux problèmes rencontrés 

lors de cette réouverture partielle et craints pour la rentrée de septembre. 16 réponses 

traitées (33% des adhérents). Pas forcément les mêmes que lors de la première 

enquête.   

 

 Début octobre : questionnaire relatif aux conditions de 

reprise des activités d’accueil à la rentrée d’août-septembre 2020 (13 réponses traitées 

– 27% : moins de réponses car les aides exceptionnelles de la CNAF ont été mises en 

place, le logiciel sphinx est mieux maîtrisé. Les adhérents sont davantage rassurés. 

Par contre le protocole sanitaire est complexe et prend beaucoup de temps à une 

période de surcharge de travail et les directions manquent de temps pour répondre). 

Comparaison des heures facturées entre janvier-septembre de 2019 et 2020, heures 

facturées prévisionnelles et réelles et taux d’occupation en septembre 2019 et 2020 et 

sur la période Octobre-décembre. 

 

Selon les questions posées, les équipes de direction devaient plus ou moins solliciter leur 

cabinet comptable, ce qui compliquait la démarche et impactait le % des retours. Mais au 

regard du DLA, nos taux de réponses sont restés globalement honorables, traduisant un réel 

besoin des EAJE membre de se faire représenter par le Collectif34 auprès des institutions 

partenaires (CAF pour les aides exceptionnelles mises en place, DPMI pour les protocoles à 

mettre en place, Mairie de Montpellier pour la convention de prestation basée sur les heures 

facturées).     
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Rencontres des partenaires institutionnels et techniques  

Le Collectif34 entretient des relations régulières avec ces trois partenaires techniques et 

financiers que sont la CAF, la DPMI du CD34 et le Service Petite Enfance de la Municipalité de 

Monptellier. 

Au cours de cette année 2020, ces échanges se sont essentiellement faits par mail (autour de 

200 mails reçus de la CAF et de la DPMI) pour répondre à nos questionnements émanant du 

Collectif34 et de ses adhérents ou pour faire passer un message à l’attention de nos membres. 

En effet, le Collectif34 « a pour mission d’accompagner les gestionnaires bénévoles et les 

directions de crèche » et de « diffuser et partager les connaissances et les compétences entre 

les acteurs du secteur de la petite enfance » (Dossier Opérateur lié à la Convention de 

Partenariat).   

Les échanges du Collectif34 avec ses partenaires institutionnels se sont également faits à 

l’occasion de rencontres en présentiel (CGM « Spécial CAF » les 14 et 17 septembre 2020, voir 

plus haut) pour bien expliquer l’usage du logiciel Sphinx, rappeler le mode de calcul des aides 

exceptionnelles, des bonus, l’importance de Filoué et faire un point d’actualité en cette rentrée 

2020-2021 (Régime général, CDAP…).  

Il se sont également faits en visio (réunion Teams avec la DPMI et la CAF le 13 novembre 2020) 

à l’issue de laquelle il a été souligné l’intérêt que des temps de rencontre entre ces institutions 

et les adhérents soient proposés par le Collectif34 à l’horizon de la rentrée 2021-2022.  

Le Collectif34 à pleinement conscience du rôle de relai qu’il peut être amené à jouer entre ses 

adhérents et les Institutions, notamment en ces périodes de crise sanitaire, professionnellement 

difficiles à traverser, tout en faisant bien valoir que la réussite de son rôle tient au fait que les 

structures adhérentes restent chacunes comprises dans leur singularité et perçues comme des 

entités indépendantes et autonomes, ce qu’elles sont effectivement de droit.       

Les partenaires institutionnels ont également été invités à participer à l’AG du Collectif34 en juin 

2020.  

Le Collectif34 accompagne les structures adhérentes qui le demandent dans leurs échanges 

avec leur municipalité ou avec d’autres partenaires institutionnels (réunions, CoTech…). De la 

même manière, le Collectif34 se tient à disposition des équipes municipales qui souhaiterait le 

solliciter dans le cadre de leur dialogue avec l’EAJE associatif de leur territoire, si ces derniers 

sont d’accord. Le dialogue avec les nouvelles équipes municipales (du fait des dernières 

élections de mars 2020) est d’ailleurs une action que le Collectif34 espère pouvoir développer 

en 2021 et au-delà. 

Parallèlement aux partenaires financiers déjà mentionnés (voir les conventions signées avec le 

CD34, la Mairie de Montpellier et, dans le cas présent, la CAF), le Collectif34 travaille avec 

d’autres partenaires techniques tels que : 

Administrations : DIRECCTE, DRJSCS, ARS, DDCS, FNE-Formation  

Branche professionnelle : CPNEF, ELISFA (ex-SNAECSO), Fédération des Centres Sociaux 

(resp. régionaux LR et Occitanie), UNIFORMATION, CFDP, URIOPSS, UDES 
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Santé, Prévoyance et assurance : CPAM, AMETRA, CHORUM, MAIF, ARACT, INRS    

Insertion et formation : Pole Emploi, MLI, APEC, IRTS, Croix-Rouge/IRFSS-Occitanie, IRFA 

Sud, GRETA, CFA, Bonjour World, Comptoir des RH, Les ateliers pédagogiques, AMS-Grand-

Sud, Comundi, CIDES-Chorum, Université Aix-Marseille (L3-Pro), FORMANEO, ERES, Declic-

Performance (Krisa-Bos), Altea Consultant, France Compétences (POEC)  

Associations et Collectifs : DLA-BGE, FNEJE, ACEPP, Pas de Bébés à la Consigne, Pikler 

Loczy, Spirale, Sports et Loisirs34, HelloAsso, YesAsso 

Médias et syndicats : Midi-Libre, France3, France Bleue Hérault, Radio Flash, Metropolitan, 

Syndicats (UNSA, CGT, FSU…) 

Autres : ACM, Salle du Devezou (Mairie de Montferrier le lez), 2Clicks, 10gital, HOSOH, Maison 

de la démocratie (Mairie de Montpellier)   

En janvier 2020, le Collectif34 a rencontré l’ADMR qui gère une crèche sur l’Hérault et envisage 

de développer des micro-crèches. 

Puis le contexte de la crise sanitaire a contribué à développer et renforcer ces collaborations 

pour échanger plus ouvertement nos informations, pour monter des actions répondant aux 

besoins spécifiques des EAJE durant cette année de pandémie, etc. 

Le Collectif est enfin parfois directement sollicité par des parents qui cherchent des informations 

sur les différents dispositifs d’accueil et sur d’éventuelles places disponibles (2 à 3 parents par 

mois en moyenne sur 9 mois de relevé des appels). Trois personnes ont également contacté le 

Collectif34 pour rechercher des informations sur la manière de créer une micro-crèche (privée 

ou associative). Ces dernières activités restent encore marginales mais pourraient 

éventuellement être développées à l’avenirs.   

 

Conclusion : 

Le Collectif34 a réussi à poursuivre son accompagnement des crèches et micro-crèches 

adhérentes tout au long de l’année 2020 et des différentes étapes qui l’ont composées 

(confinement, maintien des contacts avec les familles, gestion RH à distance, réouverture, mise 

en œuvre des mesures sanitaires, recherche de fournisseurs, de demandeurs d’emploi, mises 

à jour réglementaires, échanges intensifs avec les partenaires, protestations contre certains 

points de la réforme de l’accueil en cours de gestation, informations aux parents…). 

Cette diversité d’activités a amené l’équipe du collectif34 à élaborer de nouveaux outils de suivi 

pour mieux en faire l’évaluation et à réfléchir sur des actions à consolider dans le futur. 

 Suivi et évaluation des actions :  

Le Collectif34 continue à mesurer le nombre d’adhérents, le nombre de places d’accueil, le 

nombre d’enfants réellement accueillis et le nombre de familles concernées ainsi que le nombre 

de salarié.e et celui des participants aux divers réunions (AG, CGM…). Le Nombre de réunions 

de CA tenues est également un indicateur de la vitalité du Collectif34. 
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La diversité des actions conduites depuis 2019-2020 nous a conduit à élaborer d’autres outils 

au niveau de l’équipe salariée : 

- Une réactualisation de la base de données des candidats (voir le § relatif à cette BDD) 

avec la tentative de mesurer l’efficacité de ce dispositif, notamment en ayant des retour 

d’EAJE ou de demandeurs d’emploi lorsque que la mise en contact débouche sur un 

accord (contrats de travail…) mais cet objectif est encore aujourd’hui difficile à 

atteindre, faute de retours ; 

- Une partie de notre base de données (BDD) pour les recherches d’emploi est 

désormais consacrée aux personnes en formation (complète ou par alternance) et en 

recherche de stage  

- Un tableau de recueil des parents qui contactent le Collectif34 ;  

- Le décompte du nombre de structures répondant à nos enquêtes flash sur Google 

Sheet ;    

- Un tableau a également été créé pour permettre aux salarié.e.s du Collectif34 de 

renseigner leur temps de travail et leurs éventuelles heures supplémentaires. Ce 

tableau étant situé dans un répertoire partagé au sein de notre réseau intranet (NAS), 

il permet aux employeurs bénévoles d’en suivre l’évolution régulièrement.  

Il serait utile d’affiner une mesure du temps que les administratrices consacrent aux activités 

du Collectif34 au côté des salarié.e.s. 

 

 Pistes éventuelles d’évolution et chantiers en cours début 2021 : 

 
- Poursuivre l’évolution du Collectif34 dans le sens donné par le rapport DLA (la 

Coordination étant toujours en contact avec le BGE à ce sujet) : 
o Organisation du travail et répartition des rôles au sein du CA, sur la base d’une 

gouvernance collégiale 
o Revenir à l’objectif initial en faveur des EAJE adhérents : « partager, unir et 

rompre l’isolement » 
o Poursuivre l’aide à la professionnalisation des gestionnaires et directrices 

d’EAJE (« mieux gérer » ; « mieux manager » ; « mieux représenter auprès des 
institutions partenaires ») en la liant à nos objectifs premiers de maintien de la 
qualité d’accueil des enfants, de préservation de la qualité de vie au travail et 
l’entretien d’un bon dialogue social avec les salarié.e.s et de soutien à la 
parentalité ; 

o Augmenter le nombre de formations de type ACT en faveur des équipes de 
direction et des gestionnaires ; 

o Poursuivre la communication sur les actions du Collectif34 pour le rendre plus 
visible (référencement du site web, participation à des colloques, à des 
manifestations publiques, des expérimentations…).   
 

- Apporter davantage de soutien aux CA des crèches associatives adhérentes 
demandeuses 

o Prises de contact et diagnostic ; 
o Communications : mails, Formations Elisfa… 
o Projet d’un Guide à l’attention de l’employeur bénévole 
o Etendre les partenariats d’appui (DLA, COMIDER, France Bénévolat…) 
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- Redéployer le site internet (outil pour les adhérents / vitrine pour les non-adhérents / 
qques infos aux parents)  reprise des thématiques échangées par mail + Forum + 
offres d’emplois et candidatures + carte dynamique… ; 

  
- Communiquer aux Mairies et aux nouvelles équipes municipales (et en 2021, aux 

nouveaux élus des conseils départementaux, voire régionaux / enjeux de formation) et 
développer notre plaidoyer en faveur des spécificités du modèle associatif en faveur 
des salarié.e.s, des enfants et de leurs familles.  

 

 

Fin du Rapport d’Activité 2020 

 

 

 

La Présidente :       Le Coordinateur : 

  Sylvie BOBY           Olivier DAVID 

 

 

 

 


