
Organismes signataires  
du CEP-Enfance

AU NIVEAU NATIONAL

ACCES (Actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations)
ACEPP (Association des collectifs enfants, parents, professionnels)
ADA (L’Appel des appels)
AEPU (Association des enseignants-chercheurs en psychologie des 

universités)
AFJK (Association française Janusz Korczak)
AFPEN (Association française des psychologues de l’Éducation 

nationale)
AGEEM (Association générale des enseignants des écoles et classes 

maternelles publiques)
Agence quand les livres relient
AGSAS (Association des groupes de soutien au soutien)
ALDA (Association lire Dolto aujourd’hui) 
ANAPSY-pe (Association nationale des psychologues pour la petite 

enfance)
ANECAMSP (Association nationale des équipes contribuant à l’action 

médico-sociale précoce) 
ANPASE (Association nationale des professionnels et acteurs du sani-

taire, social et médico-social pour l’enfance et la famille)
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ANPDE (Association nationale des puéricultrice.teur.s diplômé.e.s et 
des étudiant.e.s)

API (Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile)
APSYEN (ex ACOP-France – Association des psychologues et de  

psychologie dans l’Éducation nationale, Éducation, développe-
ment, conseil en orientation scolaire et professionnelle)

ARIP (Association pour la recherche et l’information en périnatalité)
Association Analyse freudienne
Association Archives et documentation Françoise Dolto
Association L’Avenir n’attend pas
Association Le Furet
Association L’enfantScop’ Formation 
Association Musiques et langages
Association Pikler-Lóczy
Association PPSP, prévention, promotion, santé psychique
Association des psychologues freudiens
Association Sparadrap
Association Spirale 
ATD Quart Monde
Bien-traitance, formation et recherches
CAC (Collectif des associations citoyennes) 
La Cause des bébés
CEMÉA (Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active)
CNAEMO (Carrefour national de l’action éducative en milieu ouvert)
CNAPE (Convention nationale des associations de protection de 

l’enfant)
Collectif Pasde0deconduite
Colline ACEPP

Conseil des CFMI (Centres de formation de musiciens intervenants) 
COPES (Centre d’ouverture psychologique et sociale)
CSF (Confédération syndicale des familles)
Éducation, art du possible 
Enfance et Musique



Organismes signataires du CEP-enfance 383

Enfance Majuscule (la revue) 
FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves) 
FDCMPP (Fédération des centres médico-psycho-pédagogiques)
Fédération nationale des Francas
FFPP (Fédération française des psychologues et de psychologie)
FNAME (Fédération nationale des associations de maîtres E)
FNAREN (Fédération nationale des associations des rééducateurs de 

l’Éducation nationale)
FNCMR (Fédération nationale des centres musicaux ruraux)
FNEJE (Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants)
FOF (Fédération des orthophonistes de France)
Fondation pour l’Enfance 
France terre d’asile
Groupe SOS 
ICEM – pédagogie Freinet
Intermèdes Robinson 
LDH (Ligue des droits de l’homme)
OMEP-France (Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire) 
OVEO (Observatoire de la violence éducative ordinaire)
RESF (Réseau éducation sans frontières)
RNCE (Réseau national des communautés éducatives) 
SE-UNSA (Syndicat des enseignants – UNSA)
SNASEN-UNSA (Syndicat national des assistants de service social de 

l’Éducation nationale – UNSA) 
SNP (Syndicat national des psychologues)
SNMPMI (Syndicat national des médecins de protection maternelle 

et infantile)
SNPEH (Syndicat national des pédiatres des établissements 

hospitaliers)
SNPI-FSU (Syndicat national des personnels d’inspection)
SNUASFP-FSU (Syndicat national unitaire des assistants sociaux de la 

fonction publique)
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SNUCLIAS-FSU (Syndicat national unitaire collectivités locales, inté-
rieur et affaires sociales)

SNUIPP-FSU (Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs 
des écoles et PEGC)

Société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et disci-
plines associées

Société française pour la santé de l’adolescent (SFSA)
Société française de santé publique
UAPE (unité accueil parents-enfants-Clichy)
UFNAFAAM (Union fédérative nationale des associations de familles 

d’accueil et d’assistants maternels)
UNIOPSS (Union nationale interfédérale des organismes privés sani-

taires et sociaux)
USP (Union syndicale de la psychiatrie)
WAIMH francophone (World Association for Infant Mental Health)
7.8.9 Radio sociale

AU NIVEAU LOCAL

ACAO (Art et culture d’Afrique de l’Ouest)
Association Alfred de la Neuche
Association Chambres à Airs
Association CLAP – Le passage des tout-petits
Association Cultur’ailes
Association Éclats
Association Les Enfants du Jeu (Saint-Denis) 
Association Méli Mélodie
Association Mille et Une Couleurs
Association Musique buissonnière
Association Nuances, musique et mouvement
Association Polysson
Association Terre des Arts
Association Zimboum
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Centre petite enfance ASC L’Île aux enfants
Ciboulette et Strapontin
Collectif petite enfance  59-62 : qualité d’accueil pour tous (rassemble 

les associations Colline ACEPP Nord-Pas-de-Calais, l’URIOPSS 
Nord-Pas-de-Calais, le CRFPE – centre régional de formation des 
professionnels de l’enfance, les fédérations des centres sociaux du 
Nord et du Pas-de-Calais)

Compagnie À Tous Vents
Compagnie Goûtes-y-donc
Compagnie L’arsenal d’apparitions
Compagnie Murmure du Son
Compagnie Okkio
Compagnie 2si 2la
Enfance Majuscule Île-de-France
Fédération des centres sociaux des Pyrénées-Atlantiques
GAM Pau (Groupe d’animation-éducation musicale)
Ludamuse
OCCE (Office central de la coopération à l’école) de l’Yonne 
Themis (Strasbourg) 


