
C A MP A G N E  A D H É S I O N  2 0 2 1

Accent Petite Enfance est, et sera toujours, présent à vos côtés pour défendre et promouvoir les
structures de l’économie sociale et solidaires auprès de nos institutions, des acteurs économiques

et de l’administration.
 

Chères adhérentes, chers adhérents,
 

L’année 2020 si particulière a été riche en bouleversement et nous a montré le besoin d’être
solidaire. La crise sanitaire a bousculé le secteur de la petite enfance, mais nous avons su faire
preuve d'adaptation dans un esprit coopératif et d’entraide. La force du collectif s’est fait
particulièrement ressentir et a pu vous être d’une grande aide.

Accent Petite Enfance sera toujours à vos côtés pour l’année 2021 afin de promouvoir et défendre
nos valeurs communes, et vous accompagner dans vos projets. Cette nouvelle année s’annonce
encore très riche pour rebondir à la crise sanitaire, la mise en place de la réforme de la petite
enfance, mais également en vue des enjeux à venir avec la prochaine COG.

Nous avons hâte de pouvoir de nouveau se retrouver physiquement lors de nouvelles rencontres,
même si nous savons que la crise sanitaire nous amènera à continuer à digitaliser l’animation du
collectif. 

Au vu de l’engagement consacré l’année dernière et afin de poursuivre nos efforts
d’accompagnement et de représentation, nous avons plus que jamais besoin de vous.
Nous vous remercions par avance de votre adhésion !

Pour le Conseil d’Administration d’Accent Petite Enfance,

La présidente 
Mme Bachelier Magali

 
Adhérer à Accent Petite Enfance c’est :
1.Appartenir à un collectif riche de près de 250 EAJE défendant des valeurs communes de
solidarité, de gestion démocratique, où la place des femmes et des hommes est au cœur du
projet,
2.Bénéficier des dernières actualités, échanger avec d’autres gestionnaires de l’ESS, 
3.Représenter sa structure, faire entendre sa voix au national, participer à l’évolution du secteur
de la Petite Enfance.
L’adhésion à Accent Petite Enfance est ouverte à toutes structures petite enfance de l’Économie
Sociale et Solidaire gestionnaires d’Établissement d’Accueil du Jeune Enfant. Elle est fonction du
nombre de place géré.

 



Bienfaiteur :    500 € + (nombre de places en EAJE : _____ X 6 €)    =                      
Actif :              50 €  + (nombre de places en EAJE : ______ X 2 €)  =                      
Partenaires :   300 €                                                               =                                           

Nom de l’organisme demandant l’adhésion : 

Forme juridique :   

Représentée par M. Mme : 
Nom :                                        Prénom :                                      Qualité :

Adresse :        
 
Tel :                                                                          E-mail : 

Liste des établissements gérés (ou des membres pour les partenaires) : 
Merci de bien vouloir compléter le tableau excel ci-joint à l’appel de cotisation afin de nous
permettre de calculer le montant de la cotisation.

Adhésion en qualité de (cocher la case correspondante et calculer le montant de l’adhésion) :

Règlement par chèque n° :

Merci d’adresser vos chèques à l’adresse suivante 
Mme Magali Bachelier, Présidente Accent Petite Enfance

7 rue Jacques Frimot
29800 LANDERNEAU 

RÈGLEMENT PAR
VIREMENT :

IBAN EN PIÈCE JOINTE

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et déclare répondre
aux critères d’adhésion et vouloir adhérer à l’association.L’adhésion est soumise à validation par
les membres du bureau sur la base des conditions d’appartenance à la qualité de membre
définies par les statuts. L’un des membres du bureau vous notifiera par écrit la bonne réception
et l’acceptation (ou la non-acceptation) de votre demande.
L’adhésion est annuelle du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, elle démarre à la date
de validation par le bureau et est valable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Fait à                                                 le . . / . . / . . . .    

Signature et cachet :

A D H É S I O N  À  A C C E N T  P E T I T E  E N F A N C E

Merci de bien vouloir retourner l’appel à cotisation ainsi que la preuve de paiement à
l’adresse suivante : mdemode@accent-petite-enfance.org


