Relevé de décision
Rencontre gestionnaires de structures petite enfance 10 mai 2010

Présents : Rozenn Rouault Goalec (Fédération Familles Rurales), Françoise Morel
(crèche parentale Les fruits de la passion, Rennes), Franck Gouin (crèche parentale Mille
pattes, Chartres de Br., Sinje Starck (halte les Korrigans, Chevaigné), Marie-Anne Radigue
(crèche Asfad, Rennes), Marie Hélène Perou (Multiaccueil Les petits Potes, Rennes),
Marie Belliot-Niget (crèche parentale Cannelle, Rennes), Corinne L'Heveder (EVI,
Langouët), Nathalie Fossé et Florence Auger (les bouts de chou, Liffré), Stéphanie James
(crèche Chapi Chapo, St Erblon), Béatrice Briand (PEPS – ACEPP 35), Valérie Leboeuf
(halte Nos Chérubins, Mordelles), Sylvie Jobard et Chantal Le Floch (ADMR 35), Estelle
Fequet et Philippe Martin (Jardin des lutins, Bruz), Sandrine Lebreton et Laurence Bourrée
(crèche parentale Au clair de la Lune, Rennes), Aurélie Saladin (Parenbouge, Rennes)
Emmanuelle Rousset et Gwenaël Hervé, Réso Solidaire
Excusés : Menthalo,
Sont abordés :
- L'arrivée du privé par la mise en place de Délégation de service public (DSP) ou en création de
service.
- L'intéret de la gestion associative pour ce qu'elle apporte en plus du service (lien au territoire, lien
social, interconnaissance, les échanges, sa souplesse et réactivité
- Le besoin de communiquer, de valoriser la pratique, les valeurs et surtout comment elles sont
mises en oeuvre.
- la difficulté parfois à échanger avec les élus, les relations avec les collectivités
La charge importante pour les bénévoles, jusqu'à l'épuisement parfois avec des difficultés de
renouvellement, un manque de compétence sur les RH, le turn over des bureaux
L'articulation Bénévoles/salariés qui n'est pas toujours simple à définir et surtout à faire vivre
Le besoin de mutualiser, mettre en réseau
Les pistes et propositions:
Une information sur la commande publique
Un travail sur les relations avec les collectivités
Mettre en avant l'impact économique, l'utilité sociale, la plus value des structures
Construire un outil commun de communication
Mutualiser des outils (compta, gestion, suivi RH, personnels,...)
Accompagner les nouveaux parents en responsabilité et travailler sur la place du parent
La suite :
Réso Solidaire regarde la possibilité d'une plaquette commune et un temps sur l'utilité sociale
Des propositions de réunions de travail et de temps de formation (transversales ou spécialisées
petite enfance) seront formulées.
L'idée n'est pas de faire de la réunionite mais d'améliorer la situation à court terme (2010) au
moins sur un point (communication ou relation avec les collectivités,...)
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