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La Fédération Française des Entreprises de Crèches  
s’engage aux côtés de la Semaine Nationale de la Petite Enfance 

 
 
La Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC) représente 600 entreprises 
employant 20 000 salariés et gérant 1 900 établissements d’accueil du jeune enfant, soit 49 
000 places de crèches au 1er janvier 2020.  
 
Depuis 8 ans, la Semaine Nationale de la Petite Enfance rassemble chaque année les 
professionnels de la petite enfance et les parents pour stimuler l’éveil et le développement 
des jeunes enfants. L’édition 2021 aura lieu partout en France du 20 au 27 mars 2021, sur le 
thème « Drôles d’histoires ! ». 
 
Dans le cadre du partenariat avec la Semaine Nationale de la Petite Enfance, la FFEC s’engage 
aux côtés d’une mobilisation nationale fédératrice, qui valorise le travail des professionnels 
de la petite enfance. 
 
De son côté, l’équipe de la Semaine Nationale de la Petite Enfance se réjouit de compter sur 
le soutien de la FFEC pour mettre en lumière la place de l’éveil artistique et culturel dans le 
développement du jeune enfant. 
 
 
 
 

A propos de la FFEC : Créée en 2006, la Fédération Française des Entreprises de Crèches réunit les entreprises 
proposant des services d’accueil pour les jeunes enfants de moins de 6 ans. Avec 600 entreprises adhérentes 
représentant 1 900 établissements, soit plus de 49 000 places de crèches en France et employant 20 000 salariés, la 
FFEC a pour mission de promouvoir un développement de qualité des modes d'accueil collectifs de jeunes enfants par 
des entreprises privées. Dans l’intérêt de l’enfant et pour toujours répondre et surpasser les attentes des parents, la 
FFEC multiplie les démarches et les initiatives auprès des partenaires institutionnels et publics pour dynamiser la 
politique sociale du secteur et contribuer à la création et au maintien de structures d’accueil de qualité. 
www.ff-entreprises-creches.com  

 
A propos de la Semaine Nationale de la Petite Enfance : 
Créée en 2014, la Semaine Nationale de la Petite Enfance est une semaine de mobilisation autour de la pédagogie et 
de la parentalité, avec des animations dans les crèches, micro-crèches, les relais d’assistantes maternelles, chez les 
assistantes maternelles mais aussi dans les bibliothèques et toutes les structures qui accueillent les tout-petits dans 
toute la France.  La Semaine Nationale de la Petite Enfance en chiffres : 
325 000 familles touchées (familles d'enfants de 0 à 6 ans invitées par les lieux d'accueil individuels et collectifs, les 
communes et les lieux de parentalité ainsi que les associations locales), 120 000 professionnels de la Petite Enfance, 
6000 lieux d'accueils individuels et collectifs inscrits ainsi que les CAF, les communes, les lieux de parentalité et les 
associations locales. www.semainepetiteenfance.fr  


