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Communiqué de presse  
16/03/2020 

 

L’ADMR, PARTENAIRE OFFICIEL DE LA 8EME EDITION DE LA SEMAINE 
NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE QUI SE DEROULERA PARTOUT EN 
FRANCE DU 20 AU 27 MARS 2021 

 

Organisée par l’association Agir pour la Petite Enfance, la 8ème édition de la Semaine Nationale 
de la Petite Enfance dont la thématique est cette année « Drôles d’histoire ! » se déroulera 
partout en France du 20 au 27 mars prochain. Sous le haut patronage du Ministère des 
Solidarités et de la Santé et du Ministère de la Culture, et en partenariat avec les Caf, cette 
édition 2021 réunira une nouvelle fois les professionnels de la petite enfance, les parents, et 
les enfants de 0-3 ans pour stimuler leur éveil et leur développement. L’édition 2021 mobilisera 
plus de 6 000 structures, 120 000 professionnels et 325 000 parents et grands-parents. 

 

Fortement investi dans l’univers de la petite enfance depuis plusieurs décennies, les 1 100 professionnels ADMR de 
la petite enfance travaillant dans les quelques 200 structures Enfance & Jeunesse ADMR accueillent chaque jour 
près de 9 000 enfants. Ils ont totalisé l’année passée 9,7 millions d’heures d’intervention dédiées spécifiquement à 
cette mission. Les enfants sont prises en charge dans différentes structures comme des micro-crèches, des crèches 
multi-accueil, des Accueils Collectifs de mineurs, en passant par des relais Assistantes Maternelles ou bien encore 
des lieux d’accueil Enfants-Parents. 

L’ensemble des fédérations départementales ADMR sont invitées à se mobiliser du 20 au 27 mars prochain en 
organisant toute une série d’événements, de rencontres, de débats, d’animations, de jeux d’éveil… réunissant 
parents, grands-parents, enfants et professionnels de la petite enfance avec comme fil rouge la thématique de 
l’année 2021 « Drôles d’Histoires ». Le tout, grâce à des outils pédagogiques et des ateliers d’éveil imaginés et mis 
à disposition par l’association Agir pour la Petite Enfance. Rappelons que l’offre Enfance et Parentalité fait partie 
de l’ADN de l’ADMR comme le sont également l’accompagnement du handicap, les services et soins aux seniors, 
l’aide aux aidants ou bien encore l’entretien de la maison… A l’heure actuelle, ce sont 45 structures du réseau ADMR 
dans 22 départements qui sont inscrites et préparent activement la Semaine de la Petite Enfance ! 
 
L’ADMR et la petite enfance / chiffres clés 2020 

• Près de 200 structures enfance et jeunesse dans 41 départements dont : 

• 61 micro-crèches  

• 48 crèches multi-accueil 

• 48 Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) : Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ASLH), périscolaires, restaurants 
scolaires… 

• 11 haltes-garderies et jardins d’enfants 

• 15 Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

• 10 Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP), espaces jeux et espaces de vie sociale 

• Plus de 40 structures en cours de développement 

• 9 000 enfants accueillis 

• 1100 personnels auprès des jeunes enfants  

• 9,7 millions d’heures d’accueil de jeunes enfants 
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L’ADMR en quelques mots…  
Créée en 1945, l’ADMR est le 1er réseau français de services à la personne et un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire. L’ADMR 
fédère 2 700 associations locales implantées partout en France. Ses 94 000 collaborateurs dispensent chaque année plus de 100 millions 
d’heures d’intervention auprès de plus de 720 000 clients (familles, personnes âgées, personnes handicapées, tout public…). L’ADMR 
propose une large palette de services organisés en 4 pôles : Enfance et Parentalité / Services et soins aux Séniors / Accompagnement 
du handicap / Entretien de la maison. Depuis 2012, L’ADMR est présidée par Marie-Josée Daguin ; Thierry d’Aboville en est le Secrétaire 
général depuis 2005. 
www.admr.org 

 
 

L’association Agir pour la petite enfance en quelques mots  
Créée en 2014, reconnue d’intérêt général, l’association Agir pour la Petite Enfance, dont la marraine est Virginie Ledoyen, a pour objectif 
de réunir et mobiliser tous les acteurs de la petite enfance, les institutionnels, les professionnels et les parents, autour des enjeux multiples 
liés au plus jeune âge de la vie et de la parentalité́, sur l’éveil et l’éducation bienveillante, sur le partage des bonnes pratiques et la mise 
en lumière du travail des professionnels de la petite enfance en France et dans le monde. Pour arriver à ses fins, l’association Agir pour 
la Petite Enfance s’appuie sur un comité́ d’experts réunis au sein du Comité́ des Pas-Sages. L’association s’en remet à̀ ce comité́ 
pédagogique et scientifique pour décider de ses orientations pédagogiques, des thématiques, axes et autres points culminants de ses 
actions tout au long de l’année comme par exemple la Semaine Nationale de la Petite Enfance, les Girafes Awards, les e-Boîtes Petite 
Enfance et les Ateliers parents-enfants.  
www.semainepetiteenfance.fr 
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