Journée d’ÉTUDE

Ensemble... pas à pas vers l’ÉGALITÉ
dès la petite enfance
13 octobre 2017
Aubervilliers, Conservatoire CRR 93
5 rue Edouard Poisson - MÉTRO : Aubervilliers - Pantin Quatre Chemins : ligne 7
BUS : 35 : arrêt Villebois-Mareuil - 65 : arrêt Mairie d’Aubervilliers - 173 : arrêt Heurtault 150, 170 : arrêt André Karman - Parking Vinci à côté du CRR 93

08h30 Accueil des participants
9h00 Ouverture de la journée
Meriem DERKAOUI, Maire de la Ville d’Aubervilliers, Vice-présidente du Conseil Départemental Seine-St-Denis
9h30 Cadre historique et juridique de la lutte contre les discriminations
Maryvonne LYAZID, Présidente de l’Académie de la petite enfance,
adjointe auprès du Défenseur des droits en charge des discriminations (2011-2014)
10h30 Pause
10h45 Présentation du guide « Plus d’égalité par une prévention des discriminations »
Marie Nicole RUBIO, Directrice du Furet
11h15 Stéréotypes et préjugés dans les structures d’accueil de la petite enfance
Pascal TISSERANT, Maître de conférences en psychologie sociale, Université de Lorraine
12h15 Extraits du film « La ligne de couleur » (10 minutes)
Présenté par Marie PERROT, Chargée de mission lutte contre les discriminations Mairie d’Aubervilliers
12h30 DÉJEUNER LIBRE
14h00 Table ronde 1 : Question de l’accès
Modération : Marie PERROT, Chargée de mission lutte contre les discriminations Mairie d’Aubervilliers
• Vers une simplification et une objectivation des modalités d’information, d’inscription et d’instruction
des demandes des familles dans le cadre du Schéma départemental petite enfance et parentalité
de la Seine-Saint-Denis, Julia CARRER, Cheffe du service des crèches
• Accueillir pour lever les freins à l’accès, Martine MARIN, Éducatrice de jeunes enfants et
Christine GAGLIO, Auxiliaire de puériculture, Centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Saint Claude, Livry-Gargan
.
14h45 Table ronde 2 : Question de vie au quotidien
Modération : Margotte FRICOTEAUX, Référente des projets famille et diversité culturelle
• Accompagner les professionnel.le.s de la petite enfance vers une éducation non sexiste
Bénédicte FIQUET, Chargée de mission genre, Association Adéquations, participation de la Direction de la
petite enfance de la Ville d’Aubervilliers
• Les langues dans les structures de la Petite Enfance : une chance pour tous !
Anna STEVANATO, Dulala
• Innovations en petite enfance : des outils et des actions pour favoriser la particiption des parents
en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale, Ewelina CAZOTTES, Sociologue, Université Paris VIII
15h45 Table ronde 3 : Formation et recrutement
Modération : Frédérique DECAMPENAIRE, Conseil départemental de la Seine Saint Denis Direction
de l’Enfance et de la Famille Service des Crèches
• La formation : un outil pour comprendre et agir, Virginie JUREVICZ, CNFPT
• Comment soutenir et accompagner les projets singuliers d’engagement dans les formations
aux métiers de la petite enfance, Françoise FAVEL, Directrice du CERPE
• Une place ‘à part’ pour les hommes dans la petite enfance, Mike MARCHAL, Association AMEPE
16h30 Conclusion
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