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Rapport moral 2021 du président
Les enfants sont le présent du monde

Bilan 2021
Rapport moral

En 2021, et dans la continuité de la mise eu œuvre du projet associatif, le Conseil d’Administration, le Bureau et l’équipe des
salariés ont été très mobilisés pour que notre outil de travail puisse poursuivre ses activités. Le renouvellement du CA lors
de la dernière AG nous a engagé dans une réflexion de fond sur la gouvernance de l’association.
Cette démarche se poursuivra après un séminaire en décembre 2021 sur les enjeux actualisés des missions du Furet.

Plusieurs temps forts ont marqué l’année

· La rencontre dans nos locaux avec Monsieur Taquet, secrétaire d’État à l’enfance
· Les 2e Rencontres de la Petite enfance en nov. 2021
· La 5e édition de Grandir en humanité.
Nous avons aussi apporté notre contributions au débat public dans le cadre des élections présidentielles (1) et le Conseil
d’Administration a adopté un texte : ''Appel pour alerter sur la crise majeure de recrutement que traversent les
professions de la Petite Enfance''. En ce printemps 2022, le secteur de la Petite enfance est traversé (1) par une grave crise
de pénurie de personnels. (quota des écoles de formation, départs non renouvelés, conditions de travail dégradées, statuts
précaires et salaires très bas...). Depuis des années, la reconnaissance des professionnel.les de la petite enfance est au plus
bas, dans un contexte de désengagement des collectivités locales, de délégations de service public et de privatisation des
services de la petite enfance. Les structures associatives et militantes sont mises en tension pour assurer un accueil
inclusif et social. Les puéricultrices, les services de PMI n’arrivent plus à assurer un accompagnement efficace des enfants
et des familles.

Une forte mobilisation des experts
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Si le Rapport Giampino et ses 108 propositions ont permis de "refonder" l’accueil du jeune enfant, nous sommes loin d’une
réelle priorité nationale pour la petite enfance. La Commission d’Experts des « 1 000 premiers jours » a elle aussi émis de
nombreuses recommandations. Dernier en date, l’avis du CESE pour un service public de la petite enfance revient sur les
insuffisances du système actuel aux besoins des parents et des structures.
· 4 enfants/10 ne bénéficient pas d'une place d'accueil

Ce manque de disponibilités n'est pas nouveau et les nombreux plans de création de places ne permettent pas de faire face
aux difficultés des parents.
· de véritables inégalités sociales sont observées entre les parents pour trouver une solution d'accueil
· un système insuffisamment lisible

En dépit du fort investissement des communes et des financements déployés par la branche famille de la sécurité sociale
et par l'État, la politique d'accueil du jeune enfant est loin de satisfaire les exigences d'égalité, d'accessibilité
inconditionnelle, de continuité sur le territoire et d'adaptation aux besoins, que l'on est en droit d'attendre d'un service
public. (2)
Malgré cette forte mobilisation des experts, des organisations et des collectivités nous sommes loin du compte pour un
accueil universel de qualité.

Pourquoi cet appel à la vigilance et à l’action ?
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La campagne des élections présidentielles n’a pas apporté de propositions positives. Bien au contraire certains candidats
ont une vision restrictive qui porte atteinte à l’accueil sans distinction d’origine des enfants.
Dans ce contexte, les plus exclus de la société et/ou les moins protégés : enfants des familles réfugiées et des familles
étrangères sans papier, bébés à la rue, enfants de famille en grande précarité sont les premiers touchés par la crise.
Comment ne pas rappeler que les enfants sont un présent ? Il est dit souvent par les adultes, surtout les grand-parents et
les aînés que les enfants sont un présent, un cadeau précieux à protéger et à aider à grandir dans le respect. Ce
sentiment vient aussi de l’expérience de nos aînés qui ont vu mourir beaucoup d’enfants autour d’eux en temps de guerre,
à cause des maladies et des mauvaises conditions de vie. Raison de plus, de poursuivre ce combat pour la vie.
Mais les enfants, surtout les tout petits sont très vulnérables sans des parents et des adultes qui les mettent à l’abri des
dangers. Laisser les parents et les adultes, notamment les professionnel.les de la petite enfance, tous métiers confondus,
dans la précarité des moyens et des ressources, dans le flou des statuts juridiques, l’incertitude des lendemains est une
maltraitance d’État.
Nous attendons des élu.e.s suite aux élections présidentielles et législatives une réelle empathie pour la petite enfance.
La démocratie est d’abord une exigence de mise en œuvre des droits pour les plus vulnérables.
(1) CEP
(2) Sources : Interventions lors du Printemps de la petite Enfance des organisations employeurs le 21 mars 2022
(3) Avis du CESE du 22 mars 2022
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· Stabilisation de notre activité après une année difficile et déficitaire
7
· Renforcement et stabilisation de l’équipe
(passée de 7 à 5 personnes fin 2020 puis à 8 au dernier trimestre 2021)
· Fin du DLA avec préconisations de structuration
(notamment RH et gestion financière de l'association)
· Préparation de dossiers importants engageant la structure
(Qualiopi, méthodologie du distanciel, site internet ...)
· Réalisation d'un numéro 100 anniversaire, de la revue Le Furet
· Remise à jour importante des locaux
(systèmes de sécurité pour ERP, système de stockage, médiathèque…)
· Maintenir nos activités soutenues par les bénévoles: Édition, Médiathèque…
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· Embauche de 2 apprenti.e.s grâce aux aides de l’État
Émilie Achard M1 COM & Breogan Dotor BTS COM
· Démarrage refonte du site par l’équipe COM
Breogan apprenti dédié
· Obtention de 2 Appels à Projets Formation
dans le cadre du Plan pauvreté Pays de la Loire & Nouvelle Aquitaine
2 chargé.e.s de mission externes rejoignent l’équipe : Isabelle Guillon Verne
(à l’origine du projet) et Jean-Daniel Toureille à partir de septembre.
· Obtention de la certification Qualiopi en juillet
après un gros travail d’équipe,
et le soutien d’une stagiaire de M2 de l’université de Strasbourg : Célia Fantodji
· Nouvelle dynamique pour le CA
5 nouvelles personnes ont rejoint le CA en 2021 et changement de présidence qui
amènent un changement de pratiques et de dynamique, compliqué par le peu de
rencontres possibles au vu des précautions sanitaires imposées.
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· Stabilisation des finances, plan de développement
· Stabilisation de l'équipe et poursuite du renforcement des talents :-)
· Développement des activités, des territoires et des publics
· Modernisation de certains outils et pratiques
· Redynamisation des activités bénévoles

· Organisation des locaux : qualité d'accueil et de travail, investissements
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équipe Le Furet petite enfance 2021
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Le Furet proche de chez vous...
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Clara Ally
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Sur l’année 2021, l'activité de promotion de l’« Égalité » et la lutte contre les
discriminations au sein du Furet petite enfance appelait,
en vue d'être sécurisée et pérennisée, à un double mouvement :
. consolidation/stabilisation & développement/déploiement
d’où, un travail renouvelé de contact/réseau du nouveau binôme directrice/président,
l’embauche d’une chargée de mission sur les projets Égalité et d’un travail à la fois de
diagnostic et de présence accrue sur le territoire.
L’urgence exprimée était celle d’honorer les engagements pris lors des demandes de
subventions réalisées en 2020 (certaines actions ont été reportées en 2021) et en 2021
dans une volonté - éthique et comptable - de cohérence entre les fonds de subvention
perçus et les actions menées.
. Encore quelques perturbations liées aux empêchements de la situation sanitaire ont
fait partie de la dynamique du terrain.
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· Embauche d'une chargée de projets Égalité :
Célia Fantodji Daye Elismar en sept 21, pour renforcer la capacité d'action
(diagnostic, interventions de terrain, suivi et construction de projets...)
· Développement du projet « Berceau de l‘Égalité » :
poursuite des interventions auprès de professionnel.le.s,
(8 Mars à Paris dans une crèche Crescendo, Cadence, Relais petite enfance de Sedan…,
travail autour du contenu de la mallette avec une dizaine de pros d’EAJE…) ;
collaboration avec Sonia Barnat (psychomotricienne intervenant en EAJE, PMI et
experte Égalité Discri...)

· Les Rencontres du Furet du 8 novembre
· Journée au « parcours Égalité » Ville de Strasbourg
(Réseau « Égalité »)
· Festival Grandir en Humanité
· Séminaire interne d’équipe
(axe de réflexion autour de l’Égalité)
· "À portée de mains"
Parution et diffusion du Vade-mecum pour
l'Éveil culturel et artistique des tout-petits.
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· Poursuite des interventions de sensibilisations
auprès des pros, développement des actions à destination des familles
(ateliers parents-enfants, centres socio-culturels…)
· De nouvelles actions
rédaction d’un article dans le Furet 104 (Mars 22), Les cafés du Berceau,
projet de partenariat avec les écoles maternelles de Hautepierre pour la proposition
de discussions à visée philo dans le cadre des Cités Educatives,…
· Développement de la formation « Égalité »

du Berceau
de l'Égalité autour de l’Égalité de genre (présentiel, e-learning, coordination d'un dossier du
Furet dec 22…)

· Déploiement des actions sur le territoire national

en commençant par les Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine où un lien est tissé
sur place par Isabelle et Jean-Daniel dans le cadre du Plan Pauvreté et au-delà...
. Renforcement du lien entre Égalité et d’autres thématiques
chères à notre activité : la Nature, le plurilinguisme, l’EAC…
· Recrutement d’un·e Chargé·e de Projets Égalité
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· Des conditions sanitaires difficiles et des conditions de travail exigeantes
En EAJE, adaptabilité constante aux règles sanitaires, évictions d'enfants, absentéisme,
fermeture de section... des équilibres fragiles priorisant le quotidien et reportant les projets
de formation d’équipe à une période plus propice.
· Assouplissement de l'organisation de nos formations
Une dizaine de jours formation Intra décalés pour parer aux annulations (santé/covid).
Possibilité d’inscription la veille de la formation et d’annulation de dernière journée.
· Développement de notre offre en distanciel - VISIO (9 formations)
Des retours très positifs ("formations de qualité, dynamiques", "des liens construits à travers
l’écran", "de « vraies » rencontres". Notre assistance informatique très appréciée.
· Mise en œuvre du process certification QUALIOPI - finalisée en juillet 2021
Validation de l'organisation rigoureuse de nos formations, suivis administratifs et
accompagnements des participant.es (avant, pendant et après formation). Confirmation de
formations adaptées à leurs besoins et leur montée en compétence.
· Création d’un groupe d’intervenant.es-ambassadeur.rices du Furet
Partager, questionner nos pratiques de formation, progresser en qualité au plus près des
valeurs du Furet et de leur transmission : lutte contre les discriminations, accès pour tous et
toutes à la formation…
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· Reprise de l’activité, malgré des conditions sanitaires difficiles
- 38 formations : 69 journées de formation - 483 h/414 stagiaires
- 3 conférences-tables ronde : 8h/100 stagiaires
- 3 actions d’analyse de pratiques : 13 sessions de formation - 26 h/39 stagiaires
· Formations inter-établissement
- Offre : 16 formations dans nos locaux en présentiel et 9 formations en distanciel
- Réalisation : 11 formations en présentiel : 24 jrs/144h de formation/83 stagiaires
3 formations en distanciel : 58h de formation/23 stagiaires
Total : 14 formations, 202h de formation pour 106 stagiaires
- Total 2021 : 58 actions de formation, soit 719h/659 stagiaires
· Certification QUALIOPI et qualité des formations reconnue
En juin 2021, 11h d’audit avec une auditrice d’AFNOR.
Des participant.e.s satisfait.e.s de la qualité de nos formations et de nos intervenant.e.s.
Nos formations « Sur Mesure » sont plébiscitées. La formation des accueillant.e.s en
LAEP est conseillée régulièrement par des CAF.
· Nouvelle stratégie de communication et de vente
Rafraîchissement de la lettre actus-formation, présence accrue sur les réseaux sociaux...
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· Confirmation de la certification QUALIOPI

Nouvel audit en déc. 2022 pour confirmer la mise en œuvre de juil 2021.
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· L'achat d'un logiciel de gestion d’organisme de formation
Qualiopi requérant une importante gestion administrative de chaque dossier et une
évolution continuelle des process.
· Inscription de nos formations au Registre spécifique
Après la certification Qualiopi (essentielle au projet), cette nouvelle certification demande
une valorisation d’un travail de formation rétroactif de 2 ans. Le choix du nouveau logiciel
de gestion soutiendra ce projet.
· Consolidation de l’offre de formation Intra-Inter-établissement
Via le nouveau catalogue 2022, ses nouveautés, des actions spécifiques de com, un
maintient de lien fort avec les équipes pros pour leur permettre d’accéder à des offres de
formation souples et répondant à leurs besoins.
· Consolider et agrandir l’équipe d’intervenant.e.s-ambassadeur.rices
Pour répondre à la demande formations et élargir les thèmes proposés en intra et en
inter.
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Le PLAN PAUVRETÉ 2021 a été lancé dès le mois de janvier 2021 :
· En région Nouvelle Aquitaine, 4 départements
- La Charente Maritime, La Charente, les deux Sèvres et la Vienne
· En région Pays de La Loire, 3 départements
- La Vendée, le Maine et Loire et la Loire Atlantique
· Mise en oeuvre
Les premiers contacts ont été pris à partir des mailings internes du Furet et un gros travail de prise
de contacts directs avec les référent.e.s petite enfance sur les territoires a permis de diffuser les
formations proposées dans le cadre du plan pauvreté.
La situation sanitaire liée au Covid a empêché la formation le 1er trimestre et compliqué la suite.
· Réalisations
À partir d'octobre 2021 jusqu’à mars 2022, 14 formations ont eu lieu sur les deux régions avec 158
professionnel.le.s formé.e.s et environ 2000 bénéficiaires indirects (enfants, familles).
Un nouveau réseau se met en place via les référent.e.s Petite Enfance des différents départements,
Caf et services petite enfance des municipalités.
L’Ouest de la France se tourne vers le Furet pour continuer de penser des formations pour leurs
professionnel.le.s.

22

02

temps forts

"Pour une pédagogie du lien avec soi-même, l'autre et le monde...
Une innovation pédagogique pour agir
sur la qualité éducative de l’Accueil des enfants en situation de pauvreté"

Bilan très positif
Enthousiasme et engouement pour les formations
& la présence du Furet dans la région.
Réflexions et réseaux à travers les référent.es
Petite Enfance des départements

Bilan 2021
Formation
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Thématiques
· Des espaces pour appréhender le monde
· La Culture des sens
· L’expression corporelle, une ressource pédagogique pour mieux communiquer
· Le Berceau de l’égalité
· Les langages pour asseoir le Langage
158 professionnel.le.s formé.e.s

2000 enfants bénéficiaires indirects

04

perspectives
PLAN PAUVRETÉ 2022
Nouvelle Aquitaine/ 10 formations
Pays de la Loire/ 8 formations

24

Bilan 2021
LAEP

RÉSEAU NATIONAL

des Réseaux locaux L.A.E.P
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En 2015, l’association Le Furet a pris l’initiative de mettre en place un RÉSEAU NATIONAL de
Réseaux de LAEP existants ou émergeants : des réseaux de collectifs, d’associations,
d’institutions comme les Caf ou les Conseils Départementaux.
Le Furet organise des espaces de rencontres entre les divers acteurs et actrices.
· Objectifs
- Faire connaître la création de ce groupe de travail aux différents réseaux locaux.
- Mutualiser les ressources, les savoir-faire.
- Regrouper les compétences en respectant la diversité des contextes
et des réponses apportées.
- Réfléchir sur les notions d’accompagnement et de soutien à la parentalité, leurs enjeux,
leurs références théoriques.
- Favoriser la reconnaissance de la spécificité et le développement des LAEP.
- Être une force de propositions pour les institutions et les gestionnaires.
- Constituer une instance de veille.
- Soutenir l’expérimentation et la recherche.
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· Déploiement du réseau dans toute la France et Dom-Tom
Nous touchons 38 départements (dont la Guyane) - 806 LAEP y sont représentés
(en 2020 : 33 départements/648 LAEP). Accueil d'un représentant de l’ONE de Bruxelles
qui favorise l’ouverture et mise en parallèle des pratiques.
· Forte implication des membres du réseau national
- (4 rencontres de travail en 2021 'visios de 2h30' : 1 mars · 4 mai · 2 juillet · 3 déc.).
- Création d’un questionnaire/réponses avant les rencontres pour mieux les équilibrer,
collecter des données, approfondir des thèmes...
- Partages d'actus des réseaux locaux, nationaux et autres infos sur les politiques publiques.
- Finalisation du Furet Hors-Série LAEP (oct. 2021).
- Réflexions sur l'étude qualitative ASDO-CNAF, sur le partenariat en LAEP avec création d'un PDF
de promotion des LAEP (dans ce cadre présentation d’un LAEP de Matoury en Guyane), lancement
du projet annuel, d'actions « Hors les murs », gestion de l'après covid, soutien aux réseaux et aux
LAEP...
· L'ESPACE LAEP ouvert en 2019 sur le site du Furet est toujours très fréquenté
Un lieu de ressources ouvert à tous.tes avec une partie réservée aux membres du réseau pour
partage des comptes-rendus, infos et ressources.
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· Définition des objectifs de travaux pour 2022
· Mise en route d’un webinaire :
Choix du thème à valider
· Travaux validés sur la question de la communication
& promotion des LAEP : rencontre réseau + outils
· Continuer à promouvoir le réseau
et à intégrer de nouveaux réseaux
· Reprise des réunions en présentiel :
1 réunion en 2022 lieu à confirmer

Bilan 2021
LAEP
Égalité
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. Réaliser les 4 numéros 2021 & enrichir le Comité de rédaction
- Francine Hauwelle directrice de rédaction, a assuré le secrétariat éditorial en 2021 dans
l'intention de réduire doucement ses contributions. Elle coordonne les rubriques HORS
DOSSIER.
- Marie Nicole Rubio (retraitée depuis oct. 20) a assuré la coordination de 3 DOSSIERS :
le Furet anniversaire n°100, le Furet n°102 et le Hors-Série LAEP, soutenue par Dalila
Kiesele qui a repris la coordination du Réseau LAEP.
· Proposer de nouveaux coordinateur.trice.s des DOSSIERS
- Richard Sancho et Isabelle Corpart ont coordonné le Furet n°103.
· Gestion de production et diffusion
- Marie-Françoise Iwaniukowicz assure toujours les relectures.
- Finalisation Danièle Messner, Clara Ally graphiste et l’imprimerie OTT.
- Mise sous plis : Dang Nguyen, Louis et Christiane Marchal.
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Le Furet 100 (Mars) – Quelle(s) cité(s) pour quels enfants ? coord. Marie Nicole Rubio
Le Furet 101 (Juin) – Petite enfance, vous avez dit COMPÉTENCES ?
coord. Francine Hauwelle, Marie Christine Burger et Isabelle Guillon Verne.
Le Furet 102 (Sept.) - ALBOUMS, coord. Marie Nicole Rubio, Dominique Rateau
et Léo Campagne, Agence quand les livres relient.
Le Furet 103 (Déc.) - Les FAMILLES au défi de l’avenir – coord. Richard Sancho Andreo, Isabelle Corpart
Le Furet Hors-Série LAEP (Oct.) - Être accueillant.e en LAEP Supervision, analyse des pratiques ?
coord. Marie Nicole Rubio et Dalila Kiesele
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· Parution Enfants d'Europe aujourd'hui n°4 : #Me too
(recherche de bénévoles traducteurs... 😊)
· Nouvelles parutions revues Le Furet 2022 :
- n°104 (mars) : Espaces de vie, espaces de sens
(coord. Marie Nicole Rubio, Isabelle Guillon Verne, Marie-Christine Burger)
- n°105 : Pédagogies croisées (coord. Myriam Mony, Dalila Kiesele, Francine Hauwelle)
- n°106 : Parents aujourd'hui (coord. Richard Sancho, Francine Hauwelle et Isabelle Vaulot)
- n°107 : Le genre, l'identité (coord. Brigitte Lépine et l'équipe Égalité).
· Poursuivre l'ouverture et l'enrichissement du Comité de Rédaction
- En 2021, accueil de Pénéloppe Andan, eje, dir. Jardin d'enfant Eschersheim Preschool,
de Dominique Rateau 'Quand les livres relient'. En 2022 dès le n°105, il accueillera l’équipe de
Nathalie Bigras, dir. de recherche Université du Québec de Montréal/UQUAM.
· Réflexion sur notre offre éditoriale globale
- Furet/EDEa, produits papier/num., newsletters, articles blog sur site...
· Fidéliser & développer notre lectorat par des actions d'info/com,
des contacts réguliers, personnalisés, aussi vers nos participant.e.s formation,
· Nos revues complétant les dossiers pédagogiques des formations :
- développer ces liens avec les formations, nos intervenant.es, les contributions/témoignages
participant.e.s (poursuivre les échanges démarrés en formation)...
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Rapport du trésorier
Hervé Walch

Rapport Financier 2021 du trésorier
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Préambule
Après l’année noire de 2020, nous avions espéré une année 2021 plus sereine.
Il faut dire que 2021 sans être aussi catastrophique que 2020, nous a réservé quelques
surprises et frayeurs. Mais l’équipe du Furet, accompagnée par le CA a su faire face
à tous ces aléas.
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- Le compte de résultat 2021 est le fidèle reflet du travail accompli.
- Augmentation du chiffre d’affaires par rapport au budget réactualisé tout au long de l’année.
- Charges globalement maîtrisées.
Nous constatons néanmoins un déficit de fonctionnement de 16 567 € et ce malgré la maîtrise des
charges et l’augmentation des recettes prévues dans le budget 2021. Mais les soubresauts liés à la
pandémie ont différé ou annulé un certain nombre d’actions prévues en 2021.
Les reports de charges (URSSAF) et prêt accordés par l’État ainsi que les aides des collectivités
territoriales nous ont permis de passer l’année 2021 dans les meilleures conditions possibles.

Le Bilan nous interroge sur la stratégie à mettre en place
pour les prochaines années :

Bilan 2021
Rapport du trésorier

- Notre taux d’endettement est trop important
lié aux différés de l’URSSAF (COVID 2020-2021)
à l’emprunt accordé par l’État pour soutenir l’activité des entreprises (COVID 2020-2021).
Point positif nous avons puisé que modérément dans cet emprunt.
Il nous permettra d’accompagner les restructurations nécessaires dans les années à venir.
Nous devrons malgré tout le rembourser.
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- Notre capacité d’autofinancement est trop faible. Nous devons à tout prix l’augmenter.
- Les financements publics, qui soutiennent nos missions d’intérêt général, ont nettement
augmenté les 2 dernières années : 100 000 € en 2021 contre 55 000 en 2019 grâce aux Plans
Pauvreté.
C’est un soutien et une reconnaissance indéniables mais qui nous demandent de réfléchir à
diverses hypothèses de développement car ces fonds ne sont ni acquis, ni pérennes.

Mais je ne voudrais pas terminer sur une note négative.
L’équipe du Furet est une équipe très motivée et qui a la capacité de s’adapter aux nouveaux
défis. Pour illustrer le travail de l’équipe du Furet, il m’a semblé intéressant de mettre quelques
chiffres concernant l’année 2021 en comparaison aux 3 années précédentes.
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Que peut-on tirer comme enseignement de ces chiffres ?
Les activités porteuses : la Formation, les Journées d’Étude, la Formation Europe, ...
ne dégagent pas suffisamment d’excédents.
C’est un point sur lequel nous devrons porter notre effort, afin d’atteindre les objectifs fixés lors de l’AG de
2019, à savoir :
- Reconstituer nos fonds propres (atteindre l’objectif de trois mois de fonctionnement)
- Renforcer notre équipe dans les secteurs porteurs
- Soutenir notre politique salariale.
Pour cela nous devrons
- Revoir le coût de nos formations et prestations, sans les mettre en danger
- Optimiser nos sessions de formation, journées d’étude et formation Europe.

Le budget 2022, a été élaboré sur les bases du compte de résultat 2021, en progression mais en restant
lucide sur une nouvelle année remplie d’incertitudes. Il sera réactualisé trimestriellement et un tableau de
suivi est mis en place pour réagir le plus rapidement possible en cas d’imprévus.
Vous avez la possibilité de consulter les comptes de l’association en prenant contact avec Dang Nguyen.
Si vous avez des questions, nous ferons notre possible Dang et moi-même pour y répondre.
Merci pour votre attention, Hervé Walch, Trésorier
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Rencontre & Échanges sur

"Le contexte actuel de la petite enfance & perspectives"

avec Thierry Goguel d’Allondans
anthropologue,
Président de l'Association de soutien à la formation et aux métiers du social

Pot de l'amitié

