
 

 

 

« Construisons ensemble une politique d’accueil de qualité 

pour les jeunes enfants en Pays de la Loire ! » 

 

            234 acteurs régionaux de l’ESS de la petite enfance 

Plus de 1.500 emplois 

Des valeurs humanistes, sociales & citoyennes 

� Qualité de l’accueil de l’enfant pour l’accompagner dans son éveil au monde et son 

épanouissement, comme condition du développement de ses potentialités  

� Écoute attentive des besoins du jeune enfant et de leurs parents  

� Accueil de proximité, ouvert à tous les enfants et toutes les familles 

� Primauté de la personne, Non-lucrativité, Mixité sociale & Accessibilité 

� Fonctionnement participatif et solidaire & Investissement social dans le développement de l’enfant 

� Ancrage territorial et Co-construction des projets avec les acteurs du territoire 

Un savoir-faire d’utilité sociale 
� Des projets à dimension sociale respectueux des besoins du jeune enfant 

� Des réponses diversifiées & complémentaires dans l’intérêt de l’enfant  

et répondant aux besoins de chaque famille, chaque territoire 

� Des professionnels reconnus, qualifiés et formés 

� Goût pour l’innovation 

� Partenariats avec les pouvoirs publics 

Des enjeux forts de la petite enfance  

� Parce que le regard porté sur les jeunes enfants est déterminant pour leur épanouissement 

� La crise fragilise les enfants (14,7% des enfants sont en situation de pauvreté en Pays de la Loire, contre 

19,6% en France) et les familles (chômage, temps partiels, déménagement pour accéder à un emploi…)  

� Parce que la diversité des modes de vie familiaux appelle une diversité de modes d’accueil 

� Parce que les familles sont en demande de modes d’accueil adaptés et de qualité (enfants en situation 

de handicap, temps d’accueil atypiques, professionnels qualifiés…) 
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« Construisons ensemble une politique d’accueil de qualité 

pour les jeunes enfants en Pays de la Loire ! » 
 

 

Engageons notre responsabilité d’adulte, de citoyen pour promouvoir les droits et besoins fondamentaux des 

jeunes enfants dans tous les modes d’accueil ! Ils sont les adultes de demain ! 

Développons ensemble des projets de territoire en plaçant les besoins du jeune enfant au cœur des 

priorités ! 

Innovons ensemble en donnant la place aux familles dans l’élaboration des priorités politiques. 

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. 

Osons ensemble construire une politique Petite enfance avec l’ensemble des acteurs, à 

partir des besoins des jeunes enfants sur un territoire1 : les familles, les structures d’accueil 

(de l’ESS, publiques, commerciales), les collectivités territoriales, la Mutuelle Sociale Agricole, 

la Caisse d’Allocations Familiales, les unions de professionnels…  

 

 

 
En Pays de la Loire, l’URIOPSS rassemble près de 300 organismes de l’Économie sociale et solidaire 

(associations, mutuelles, fondations) agissant en faveur des plus fragiles : petite enfance, protection 

de l’enfance et de la jeunesse, personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes en 

situation d’exclusion sociale. Pour l’accueil de la petite enfance, les acteurs de l’ESS  accueillent des 

jeunes enfants, en structures collectives (crèches, halte-garderie…), à domicile (services, crèches 

familiales…) et accompagnent des parents dans leur parentalité.  

 

Dans le cadre des élections municipales 2014, l’URIOPSS Pays de la Loire, en lien avec plusieurs acteurs 

de l’Économie Sociale et Solidaire, a organisé un débat public, le jeudi 30 janvier 2014, à Nantes : 

« Demain, quels modes d’accueil pour les jeunes enfants ? 

Propositions de l’Économie Sociale et Solidaire en Pays de la Loire » 
 

Des candidats aux élections municipales, des acteurs de l’ESS, des familles, des représentants politiques 

et institutionnels… Plus d’une centaine de participants ! 

Des échanges sur la nécessité de construire ensemble une véritable politique locale de la Petite 

enfance ! 

                                                           
URIOPSS - Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés sanitaires et sociaux 

4 rue Arsène Leloup BP 98501 44185 Nantes cedex 4 
Contact : secretariat@uriopss-pdl.asso.fr 02.51.84.50.10 

Candidats, Acteurs de la petite enfance de l’ESS, rencontrons-nous dès aujourd’hui ! 

Échangeons sur un état des lieux des besoins des jeunes enfants sur votre territoire ! 

Découvrez nos propositions d’accueil dans le respect de la diversité, la mixité sociale, 

la complémentarité, l’accessibilité et la proximité ! 


