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                                                                                    De l’ouverture à tous  

                                                                       au respect de la diversité 

 

 

Voilà presque vingt ans que PACEPP existe. Les parents fondateurs sont encore là, ils ont accompagné 
les changements de 1995, et sont toujours membres du bureau. Dans un mouvement qu'ils veulent jeune 
et innovant, ils pensent que l'heure est au renouvellement, mais la transmission après vingt ans leur 
semble difficile. Il paraît alors nécessaire qu'une personne soit nommée pour assurer la coordination des 
différents secteurs de l'ACEPP, faire le lien entre le nouveau bureau et les salariés et former les nouveaux 
bénévoles. 

En 1999, un délégué général est donc recruté. Mais, dans un mouvement centré sur la démarche 
participative et sur l'initiative laissée à chacun, sa nomination change la donne pour les salariés du côté 
desquels émergent tensions et résistances. Du côté des bénévoles, le bureau confirme sa volonté de se 
renouveler. Cette même année, à l'assemblée générale, de nouveaux membres sont élus ainsi qu'un 
nouveau président, Alain Martin-Rabaud, qui a été président aussi bien de crèche que du CEPPRA. Sa 
personnalité, qui le porte à être très à l'écoute des aspirations et des réalisations des lieux d'accueil, sera 
appréciée au sein du mouvement et permettra d'assurer la continuité. 

Face aux tensions et aux difficultés de fonctionnement entre salariés, un travail collectif avec un 
consultant est engagé ayant pour objet l'organisation de PACEPP, à l'issue duquel la démarche 
participative est réaffirmée comme un point clef et une richesse de cette organisation. Le choix est alors 
fait de revenir au fonctionnement antérieur, c'est-à-dire à une responsabilité collégiale associant les 
différents responsables de secteur et le bureau. Ce seront deux années tumultueuses ; l'étape est franchie 
en 2000. EACEPP en sort renouvelée avec une meilleure conscience de sa spécificité qui fonde sa 
richesse et officialise un mode d'organisation en adéquation. 

2000, ce sont aussi les vingt ans de PACEPP, événement fêté à Gresseen-Vercors lors du premier forum 
des initiatives parentales qui signe 
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