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Le conﬁnement de novembre
2020 pour les EAJE
associatifs
Les points à retenir - Les précisions pour le réseau ACEPP
Pour toute demande : Philippe DUPUY (Acepp Nationale) philippe.dupuy@acepp.asso.fr
Les informations communiquées sont en lien avec le niveau de connaissance que l’Acepp a.
● Le cadre est très évolutif. Il ne faut pas hésiter à vériﬁer régulièrement les informations (à jour à partir
du site de l’Acepp)
● Entre le national et le local, des formes, des interprétations vont se faire…

Et surtout rapprochez vous de votre fédération !!! (si ce n’est pas déjà fait)
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LE CONFINEMENT DE NOVEMBRE 2020
A la différence du conﬁnement de mars 2020 et de manière plus explicite, la volonté du gouvernement est de
maintenir en activité l’ensemble des modes d’accueil des jeunes enfants mais aussi les actions de soutien et
d’accompagnement de tous les parents.
L’objectif de celui-ci est de “maintenir des capacités d’accueil pour que chaque parent et chaque enfant puisse
trouver une solution adaptée à ses besoins.”
Pour assurer aussi bien la sécurité des enfants, des parents et des professionnels il y a un renforcement des
consignes sanitaires applicables.
La dgcs nous rappelle que “La mobilisation de tous – professionnels et parents – pour le respect strict des
règles et recommandations sanitaires nationales est la clef de la réussite du maintien de ces services
indispensables au bien-être des parents et des enfants ainsi qu’à la vie de la nation.”
Et puis un message du ministre qui “tient à nouveau à saluer le travail remarquable réalisé depuis le début de
la crise épidémique par les professionnels du secteur de l’accueil du jeune enfant. Professionnels des services
départementaux de PMI, animateurs de RAM, professionnels et gestionnaires d’établissements, assistants
maternels, gardes d’enfants à domicile ainsi que leurs associations et organisations syndicales
représentatives.”

L’INCERTITUDE ET L’AJUSTEMENT PERMANENT
Cette crise nous a appris que ce qui est vrai un jour ne l’est peut être pas le lendemain. Les ajustements
permanents des conditions d’accueil des enfants sont un des corollaires de ces incertitudes.
Au niveau national des instances d’information, coordination sont en place depuis le mois de mars. L’Acepp y
est partie prenante. Depuis le mois de mars c’est ainsi plus de 16 réunions “comité partenarial” qui se sont
faites. Elles se font environ tous les 15 jours mais au regard de l’actualité, le rythme s'accélère. C’est à cette
occasion que tout le secteur de l’accueil du jeune enfant (individuel et collectif) se retrouve pour faire un état
des diﬃcultés rencontrées et aussi avoir les pistes de résolution de ces écueils.
Depuis le mois d’octobre, un nouvel espace de dialogue est mis en place par Monsieur Taquet pour les aspects
plus politiques.
Des liens directs existent aussi entre l’Acepp, la Cnaf, la Dgcs (Direction Générale de la Cohésion Sociale), le
cabinet du Ministre) pour des diﬃcultés plus spéciﬁques au réseau.
Au niveau du réseau fédéral Acepp, nous avons instauré une réunion de tous les coordinateurs des Acepp
locales au moins tous les 15 jours. C’est dans cet espace, que les infos circulent aussi bien pour évoquer les
diﬃcultés que les pistes permettant de les aplanir et toutes les formes d’accompagnement inventées
mutualisées.
Et évidemment toutes les actions de proximité que ce soit pour mutualiser entre les associations et celles qui
sont mises en place par chaque association.
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La plasticité de cette mobilisation est un des éléments qui va atténuer la puissance de cette crise et son
imprévisibilité.

L’incertitude est de mise – faisons nous conﬁance – nous avons des pratiques, des points
de repères, des multitudes de cartes à jouer pour trouver des solutions…

L’IMPORTANCE DE CONSERVER UNE ACTION AUSSI BIEN AUPRÈS DE TOUS LES
QUE DE TOUS LES PARENTS - LES ATOUTS DE L’ASSOCIATION

ENFANTS

L’expérience du premier conﬁnement et tous ses retours ont conforté la pertinence et la puissance d’un projet
associatif qui associe parents et professionnelles.
Pour le mois du parental, des initiatives avaient été recensées (Le mois du parental : PagePrincipale) et nous
pouvons toujours nous en inspirer. Un bilan écrit est aussi consultable Bilan Mois du Parental 2020.pdf
En synthèse, il a été souligné l’importance de multiplier les formes et les outils pour rester en contact.
Pour cette nouvelle forme de conﬁnement, les professionnelles seront moins disponibles car l’accueil des
enfants est assuré. Les associations ont un atout qui est le réseau de parents et de connaissances
interpersonnelles qui permet collectivement de n’oublier personne.
Notre vigilance à tous est de conserver le contact avec tous les parents qui pour des raisons très différentes
(économique, touchés par le covid, en télétravail, chômage partiel…) ne vont plus avoir le souhait de bénéﬁcier
de l’accueil de leur enfant dans votre lieu. A nous tous de les “convaincre” que le mode d’accueil est un lieu pour
son enfant qui lui permet d’avoir accès à d‘autres espaces, d’autres personnes, d’autres enfants… et pour eux
aussi d’avoir un temps de répit…
Pour se ressourcer les conférences du mois de mai http://www.acepp.asso.fr/colloque-mai-2020/ et
notamment celle de monsieur Ben Soussan autour de la “pression” subie par les parents.

LE CADRE DE LA DGCS
En complément d’un guide complet ( covid19-guide_ministeriel-accueil_0-3ans-rentree- 21 octobre.pdf) la DGCS
a communiqué les éléments nouveaux au regard de la décision de mettre en place une nouvelle phase de
conﬁnement à partir du 30 octobre 2020 : Covid19-Modes_Accueil_0-3_ans-Conﬁnement-VF 30 octobre.pdf
Un guide actualisé qui reprendra tous ces éléments nouveaux sera mis en ligne par la DGCS le plus rapidement
possible.
Pour mémoire, ce guide est opposable.

LES PARENTS
Plusieurs moments à distinguer

Aux moments de l’arrivée et du départ
Cette phase demande une attention accrue. Extrait des consignes plus précises de la DGCS
“Parents et autres adultes responsables des enfants maintiennent systématiquement un distance d’1 mètre
entre eux et vis-à-vis du ou des professionnels. Au besoin, un marquage au sol à l’entrée du mode d’accueil
peut être réalisé aﬁn d’organiser les éventuelles ﬁles d’attentes dans le respect d’une distance d’1 mètre entre
chaque groupe parent-enfant et d’éviter les concentrations dans le hall d’accueil.”
“le temps de présence des parents et autres adultes responsables des enfants dans les locaux du mode
d’accueil est limité à 15 minutes, sauf dans le cas des adaptations lorsqu’une présence plus longue est
nécessaire.”
Donc :
● Se rappeler les règles de sécurité : port du masque, distance de 1 mètre
● Rester sensible aux besoins des enfants et des parents et que même si le temps de 15 mn est un repère
à ne pas oublier, il ne doit pas devenir une obsession
● Laisser les fenêtres ouvertes (sans oublier de couper le chauffage) et indiquer aux professionnels qu’il
va falloir venir avec un pull
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Ne pas tomber dans des comportements excessifs non plus comme par exemple laisser les très jeunes
enfants ramper le “dernier mètre”...

Aux moments de la familiarisation
Le guide DGCS permet de conserver ce temps si important. Par contre les parents doivent bien respecter les
règles de sécurité et notamment le port du masque, le lavage des mains...

Pendant des permanences - crèche parentale
Le guide DGCS autorise aussi les parents à assurer les permanences auprès des enfants dans le cadre habituel
déﬁni par le projet. Juste le rappel que toutes les règles applicables aux salariées professionnelles doivent être
suivies par les parents.
Voir la réponse de la DGCS dans le point suivant

Pendant des missions “bénévoles”
Le guide DGCS évidemment n’en parle pas.
Le distanciel est de rigueur pour toutes les réunions associatives même si le caractère convivial ne va pas être
à la hauteur de nos attentes.
Pour les missions, actions qui nécessitent du présentiel et qui impactent directement le fonctionnement du
quotidien de la crèche, du Ram… rien n’interdit à un bénévole de venir les faire sans oublier de respecter toutes
les règles de sécurité.

COMMENT LES PARENTS-BÉNÉVOLES PEUVENT-ILS RESTER ACTIFS DANS LE PROJET ?
Les réunions présentielles ne sont plus à conseiller pendant cette phase de diffusion de la covid.
Les outils comme zoom, teams... ont fait leur preuve pour
● maintenir un lien et rester au même niveau d'information (c’est un des éléments qui permettra de mieux
rebondir après)
● et d’une certaine manière rompre avec l’isolement de la prise de décision.
Hors les crèches parentales, il est aussi possible de soutenir les équipes dans différentes missions, actions…
l’action bénévole n’est pas “conﬁnée”
N'hésitez pas à utiliser les attestations “professionnelles” décrites dans le point suivant.

LA PARTICULARITÉ DES CRÈCHES PARENTALES
Suite à une question posée à la DGCS sur la permanence des parents dans les crèches parentales, ci dessous
sa réponse :
“Oui, dans le contexte du conﬁnement et malgré la recommandation ministérielle de limiter à 15 min le temps de
présence des parents dans les établissements, les « permanences » de parents peuvent continuer dans les
crèches parentales.
Les parents de permanence y sont considérés comme des professionnels et soumis aux mêmes règles et
recommandations sanitaires : lavage régulier des mains, port systématique du masque, tenue de travail.
Pour les autres parents, nous recommandons de limiter à 15 min le temps de présence dans les locaux.
Les crèches parentales constituent un cas particulier parmi les crèches puisque les parents-bénévoles peuvent
y participer à l’encadrement des enfants aux côtés des professionnels.
C’est le cœur et ce qui fait la richesse du modèle des crèches dite « à gestion parentale » visées au 2° de l’article
R2324-17 du code de la santé publique.
A ce titre, les parents-bénévoles participant à l’encadrement des enfants (les parents dits « de permanence ») sont
pris en compte pour le respect des règles ﬁxées par le code de la santé publique (en particulier aux articles
R2324-43 et R2324-43-1).
Cette particularité permet aux crèches parentales d’être des lieux où parents et professionnels sont étroitement
associés et où le soutien à la parentalité est une pratique quotidienne. C’est particulièrement précieux en ces
temps où l’expérience de la crise épidémique et des conﬁnements peut exacerber les diﬃcultés inhérentes à la
parentalité.
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Par ailleurs, l’engagement bénévole des parents aux côtés des professionnels dans les crèches parentales, tant
sur les missions administratives et « techniques » que dans l’encadrement des enfants, permet à ces
établissements de mieux faire face aux diﬃcultés nées de la crise épidémique. Par exemple, il peut permettre
de préserver l’amplitude horaire ou la capacité d’accueil de la crèche malgré l’absence ponctuelle de
professionnels en garantissant le respect des taux d’encadrement. De même, il peut permettre de renforcer le
nombre d’adultes auprès des enfants et ainsi de soulager ainsi les équipes.”

QUELLES ATTESTATIONS ET JUSTIFICATIFS LES PARENTS-BÉNÉVOLES DOIVENT-ILS
PRODUIRE ?
Deux attestations sont à prendre en compte :
- l’attestation pour tous covid attestation novembre.pdf
- l’attestation “employeur” 30-10-2020-justiﬁcatif-de-deplacement-professionnel.docx
Situation pour le parent

Attestation - consignes pour la remplir

Accueil de leur enfant - y - l’attestation pour tous covid attestation novembre.pdf
compris la familiarisation et cocher la 4ème case “Déplacements pour motif familial impérieux, pour
l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants”.
A priori la crèche n’a rien à fournir mais les parents doivent se munir d’une copie du
contrat si il y en a un ou un mel de conﬁrmation de la crèche qui indique qu’une
place est disponible
pour une action / mission
pour le quotidien dans le
local habituel :
- permanence - accueil des
enfants
- entretien
- administratif
- ressource humaine

- l’attestation pour tous covid attestation novembre.pdf
et cocher la 1ere case “ Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de
l’activité professionnelle…”

pour une action/mission
en dehors des locaux
- achats - courses
- représentation
(ﬁnanceurs, banque …)

- l’attestation pour tous covid attestation novembre.pdf
et cocher la 2ème case “ Déplacements pour effectuer des achats de fournitures
nécessaires à l'activité
professionnelle….”

L’association doit alors fournir une attestation employeur
30-10-2020-justiﬁcatif-de-deplacement-professionnel.docx
en précisant bien dans la nature de l’activité professionnelle l’une des 4
possibilitées suivantes :
- entretien des locaux
- administratif ne pouvant pas se faire par télétravail (accès à des logiciels
protégés…)
- ressource humaine (entretien ne pouvant pas se faire par télétravail)
- accueil des enfants

L’association doit alors fournir une attestation employeur
30-10-2020-justiﬁcatif-de-deplacement-professionnel.docx
en précisant bien dans la nature de l’activité professionnelle l’une des 2
possibilitées suivantes :
- Achats pour l’accueil des enfants ne pouvant pas être faits par livraisons
- Rendez vous avec un partenaire, ﬁnanceur, banque ne pouvant pas se faire en
distanciel

LES PARENTS PORTENT-ILS UN MASQUE ? ET POUR LES PROFESSIONNELS ?
Pour les parents dans toutes les circonstances - sans oublier les autres gestes barrières : lavage des mains …
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Pour rappel l’association doit se constituer un stock de masques pour 10 semaines d’activité. Ne pas oublier
d’inclure les bénévoles dans cette réserve.
Pour les professionnelles le port du masque est obligatoire même en présence des enfants.
Le guide DGCS précise “Une dérogation au port du masque systématique peut cependant être proposée lors de
contacts avec des enfants stressés et angoissés par le port de masque par les adultes ou présentant des troubles
du comportement, des diﬃcultés relationnelles ou un handicap ;”
Les masques dits inclusifs sont en phase de devenir plus facilement accessibles. Les usines qui les fabriquent
ont augmenté leur capacité.
Au stade actuel ces masques ne sont pas au même niveau de protection que les masques chirurgicaux donc
pas utilisable en remplacement des masques FFP1.
Un fournisseur APF : Masque Inclusif® à usage non sanitaire

AVEZ-VOUS PENSÉ À L’APPRENTISSAGE ? ACCUEILLIR DES STAGIAIRES ?
L’accueil des stagiaires - une opportunité
Le guide DGCS autorise explicitement l’accueil des stagiaires .
A cause de la crise COVID, de nombreux stagiaires se retrouvent sans lieu de stage au dernier moment. Cette
situation met en péril le parcours de formation voire l'obtention du diplôme pour ces futurs professionnels
Dans cette période où tous les renforts sont les bienvenues, nous vous invitons à vous rapprocher des écoles.

Le recrutement en apprentissage
L’apprentissage est un dispositif très soutenu : La réforme de la formation du 5 septembre 2018 a prévu la
ﬁxation de niveaux de prise en charge du contrat d’apprentissage en fonction des certiﬁcations ou diplômes
visés. On appelle aussi cela le coût au contrat. Il permet la prise en charge des coûts pédagogiques (dans la
limite d’un plafond).
Pour faire face à la crise et aux diﬃculté des structures à intégrer un apprenti actuellement, il a été décidé de
porter de trois à six mois la durée d’accueil des apprentis par les CFA avant la signature effective de leur contrat
avec une entreprise jusqu’au 28 février 2021. En clair vous pouvez recruter un jeune qui a déjà commencé sa
formation en CFA depuis au maximum 6 mois.
Les outils d’aide à la décision sur l’apprentissage
● Le guide pour recruter et former un alternant
● Pour estimer le reste à charge sur l’embauche d’un apprenti dans votre structure vous pouvez utiliser le
simulateur développé par Uniformation
● Pour rechercher une école et une formation en apprentissage près de chez vous
Les démarches sont simpliﬁées: Uniformation est maintenant votre interlocuteur unique sur toutes vos
questions liées à l’apprentissage Comprendre les modalités administratives
Les aides ﬁnancières
Chaque employeur recrutant un apprenti entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 sera éligible à une aide de
l’État de 5 000 euros pour un jeune de moins de 18 ans et de 8 000 euros pour un majeur. (l’aide est versée
mensuellement). Nous sommes en attente d’une éventuelle poursuite de ce dispositif après la date du 28 février
en raison de la crise sanitaire
Cette aide initialement prévue pour les apprentis du CAP à la licence a été élargie aux apprentis en masters et
équivalents.
Pour les années suivantes uniquement pour un diplôme de niveau au plus bac :
● 2 000€ maximum pour la 2e année
● 1 200€ maximum pour la 3e année
Les ﬁnancements pour les tuteurs: Uniformation prend en charge la formation de maître d’apprentissage pour
les contrats conclus à partir du 1er janvier 2020 ainsi que l'aide à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage.
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Le service civique
Une piste ? Si vous avez un volontaire rapprochez vous de nous info@acepp.asso.fr pour nous indiquer
comment vous avez pu prendre en compte les derniers changements de contexte.
L’Acepp Nationale est en lien avec l’Uniopss pour voir dans quelle mesure l'accessibilité aux volontaires peut
être facilitée.

AVEZ-VOUS PENSÉ AU DISPOSITIF DE LA BRANCHE POUR ACCOMPAGNER LES
PROFESSIONNELS ?
La CPNEF a lancé un dispositif d’accompagnement à la reprise d’activité pour aider les structures dans la
période de crise sanitaire. Ce dispositif s’adresse à des salariés mais aussi à des actions mixtes salariés
/bénévoles (les groupes doivent être composés majoritairement de salariés) des structures relevant de la
branche ALISFA.
Concrètement, il s’agit d’un dispositif de formation modulaire visant à aborder les principaux sujets et
questionnements liés au conﬁnement et à la reprise du travail aﬁn de l’anticiper et de la sécuriser au mieux.
Le dispositif de formation modulaire est structuré autour de 4 modules de formation :
● Module 1 : Accompagnement collectif des salariés,
● Module 2 : Accompagner les responsables /directeurs / dirigeants associatif à la reprise
● d’activité après la crise sanitaire (préparer, animer et suivre la reprise d’activité),
● Module 3 : Être prêt à accueillir les publics,
● Module 4 : Capitaliser sur l’expérience de la gestion de la crise.
Les 4 modules de formation peuvent être suivis en totalité ou au choix.
La durée de chaque module de formation est de 1 à 2 jours
La durée totale du dispositif de formation est de :
● 8 jours maximum pour les structures de moins de 11 salariés,
● 16 jours maximum pour les structures de plus de 11 salariés.
Ce dispositif est reconduit jusqu’à la ﬁn de l’année 2021
Coût pédagogique / groupe (action collective) : pris en charge à hauteur de 1100 € maximum par jour dans la
limite de 2 jours par module de formation
Coût pédagogique / action individuelle : 217 € maximum par jour
Frais annexes : Prise en charge des frais de déplacements selon les barèmes Uniformation
Pour les actions collectives, les groupes devront compter au minimum 5 stagiaires et doivent majoritairement
être composés de salariés.
Pour en savoir plus, consulter le cahier des charges du dispositif d’accompagnement à la reprise d’activité

PENSEZ À L’ANALYSE DE PRATIQUES, ENCORE PLUS UTILE EN TEMPS DE COVID ?
L’analyse des pratiques professionnelles est un des outils de la qualité pour l’accueil des enfants et des
familles et certainement indispensable pour soutenir les équipes en temps de crise:
Article 9 de la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant : « Pour que je sois bien traité.e, il est nécessaire
que les adultes qui m’entourent soient bien traités. Travailler auprès des tout-petits nécessite des temps pour
réﬂéchir, se documenter et échanger entre collègues et avec d'autres intervenants. »
Le ﬁnancement exceptionnel pour les actions d’analyse des pratiques professionnelles est reconduit depuis
plusieurs années dans la branche Alisfa
Toutefois, des conditions sont à respecter :
● Ne pas en avoir bénéﬁcié de ce ﬁnancement au cours des deux dernières années.
● Faire appel à un prestataire disposant d’un numéro de déclaration d’activité en cours de validité et
référencé par Uniformation.
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Adresser à la CPNEF au minimum 2 mois avant le début de l’action, une demande préalable
accompagnée de tous les justiﬁcatifs demandés.
Seuls les coûts pédagogiques sont pris en charge. Ils ne peuvent excéder 200 €/jour/personne :
● Pour les structures de moins de 50 ETP : 1 200€/an/par structure
● Pour les structures de plus de 50 ETP : 2 500€/an/par structure
●

Pour en savoir plus, consultez le site de la CPNEF : www.cpnef.com

L’AIDE EXCEPTIONNELLE DE LA CAF - LA FACTURATION AUX FAMILLES
En lien la circulaire de la Cnaf actualisée en octobre cnaf LC Mesures Covid Petite enfance_actualisation
octobre.pdf pour connaître les conditions de l’aide exceptionnelle à partir du 1er septembre 20201.
La nouvelle mesure de conﬁnement instaurée le 30 octobre 2020 peut modiﬁer les critères d’accessibilité à
l’aide exceptionnelle. l’Acepp ainsi que d’autres représentants gestionnaires sont mobilisés sur cet aspect.
Par exemple Courrier_AMF_FFEC_ UNIOPSS - 22-10 VF.pdf
Pour la facturation des familles, en attente de nouvelles dispositions, les contrats signés avec les familles
s’appliquent sauf dans les cas évoqués par l’aide exceptionnelle.

Les pistes évoquées et envisagées pour l’accès à l’aide exceptionnelle - décision certainement le 17
novembre
●
●

dans le cadre de la fermeture à l’initiative des gestionnaires, la prise en compte des salariés
"vulnérables"
Les parents qui diminuent ou suspendent le contrat car au “chômage partiel” ou “travailleurs
indépendants privés d’activité” - pas de facturation aux familles et accès à l’aide exceptionnelle pour
les places non pourvues

Ce qui n’est pas travaillé
●

les parents qui diminuent ou suspendent le contrat car en télétravail ou par méﬁance du collectif ou
pour toute autre raison

Le règlement des aides de la première vague

Si cela n’a pas été fait, nous vous invitons à prendre contact rapidement avec votre Caf. En effet, les agences
comptables des Caf n’engagent plus de versement au mois de décembre et janvier. Il faut donc insister pour
que cela se fasse avant la ﬁn novembre.
Pour mémoire les conditions de l’aide exceptionnelle jusqu’au 31/07/2020 Cnaf LC 2020-007 - aide
exceptionnelle.pdf
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