QUI SOMMES-NOUS
Acteurs de premier plan du secteur de la Petite Enfance, les crèches associatives
ont aujourd’hui leur fédération: la FNAPPE.
Le modèle associatif porte et défend des valeurs de gestion et d’innovation de
la garde collective, notamment dans un environnement devenu complexe par la
multiplication des acteurs et des modes de garde et dans une actualité où se pose
la question d’un service marchand de la Petite Enfance.
Plus que jamais ce modèle associatif apporte la preuve que l’innovation, le modèle de gestion et le professionnalisme y trouvent une place de choix.
Les associations adhérentes de la FNAPPE partagent ce constat que l’enfant
doit être au centre de la relation Professionnels et Parents.
Ainsi , la FNAPPE, composée d’une diversité de membres tels que, crèches,
centres sociaux, LEAP, multi-gestionnaires, tous, échangent sur leurs bonnes
pratiques, leurs difficultés et y trouvent souvent des réponses, un soutien, des
avantages privilégiés grâce à certains accords négociés en fourniture, en services, en formations.

NOS ACTIONS
& NOS AMBITIONS
Rejoindre notre Fédération c’est bénéficier de nos actions et partager nos
ambitions :
soutien

Vous accompagner dans vos actions et vous apporter nos conseils et

Rompre l’isolement avec des réunions trimestrielles et faciliter les
échanges entre adhérents.
Vous représenter auprès des instances paritaires, des institutions publiques et des partenaires financiers.
Partager les bonnes pratiques et nos diverses expériences.
Vous informer des actualités liées à l’évolution de la branche, des lois ou
des grands projets structurels nationaux.
Accéder à des prestations GRATUITES (ex. certaines formations ou
des annonces en illimité sur des sites d’annonces emploi spécialisés dans la
Petite Enfance).
Bénéficier aussi d’accords tarifaires sur des prestations de partenaires
liés à la Petite Enfance.
Faire tomber la distance et être résolument modernes : création d’un
groupe FNAPPE dédié aux adhérents sur les réseaux sociaux pour faciliter la
communication entre les adhérents, les échanges de bonnes pratiques.

NOUS CONTACTER
adresse

36 avenue des Ternes
75017 PARIS
tel

01.50.40.13.21
mail

contact@fnappe.fr
site

http://www.fnappe.fr/

