
Organismes signataires 

du cep-enfance 

Au niveau national 

acces (Actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations) 

acepp (Association des collectifs enfants, parents, professionnels) 

acop-f (Association des conseillers d’orientation-psychologues de 

France) 

ada (L’Appel des appels) 

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) 

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 sanitaire, 

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) 

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 Pickler-Lóczy 

Association ppsp, prévention, promotion, santé psychique 

Association des psychologues freudiens 

Association Sparadrap 

Association Spirale 

atd Quart Monde 

Bientraitance, formation et recherches 

La Cause des bébés 

cac (Collectif des associations citoyennes) 

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) 

csf (Confédération syndicale des familles) 

copes (Centre d’ouverture psychologique et sociale) 

Éducation, art du possible 

Enfance et Musique 

Enfance Majuscule (la revue) 



fcpe (Fédération des conseils de parents d’élèves) 

fdcmpp (Fédération des centres médico-psycho-pédagogiques) 
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ffpp (Fédération française des psychologues et de psychologie) 

fname (Fédération nationale des associations de maîtres E) 

fnar en (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) 

snas en-unsa (Syndicat des assistants de service social et de l’Éducation 

nationale de l’Unsa) 

snp (Syndicat national des psychologues) 

Société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et disciplines 

associées 



Société française pour la santé de l’adolescent 

Société française de santé publique 

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) 

snuas fp-fsu (Syndicat national unitaire des assistants sociaux de la 

fonction publique) 
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snuclias -fsu (Syndicat national unitaire collectivités locales, intérieur 

et affaires sociales) 

snuipp-fsu (Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs 

des écoles et pegc) 

ua pe (unité accueil parents-enfants-Clichy) 

ufnafaa m (Union fédérative nationale des associations de familles 

d’accueil et d’assistants maternels) 

uniopss (Union nationale interfédérale des organismes privés sanitaires 

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 cla p – 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 

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’uri opss 
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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 2si 2la 

Compagnie Okkio 

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) 


