Journée d’Études & d’Échanges

SEMBLABLE et DIFFÉRENT
Prévention des discriminations, en route pour
plus d’égalité dès la petite enfance
ANGERS, le 12 Juin 2017
Centre Jean Vilar au cœur du quartier de la Roseraie,
Accès tram A direction la Roseraie, arrêt « Jean Vilar » - à 10 min de la gare.

Questionner ses représentations
Échanger sur les pratiques et les initiatives engagées
Valoriser les potentialités
Être levier de changement
Acteurs de la Petite Enfance : Professionnels, Parents, Élus
Inscriptions : https://www.inscription-facile.com/form/tESUWM1dM6IY6NpTQ8C4
Et pour les agents territoriaux : cnfpt.fr - code IEL - YT330

Une journée pour contribuer à une démarche de production collective qui nécessite un
engagement de tous.
Des animations surprises sont prévues tout au long de la journée

Programme : lundi 12 juin 2017
08h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
09h00 Ouverture,
Caroline FEL, Adjointe à la Famille et à la Petite Enfance - ville d’Angers.

09h30 Présentation du Guide « Plus d’égalité par une prévention des
discriminations »,
Agata DE LATOUR, Chargée de mission, Le FURET.

10h00 La prévention des discriminations dans l’accueil de la petite enfance en
France et en Europe,
Perrine HUMBLET, réseau Enfants d’Europe, Professeur Université libre de Bruxelles.

11h00 PAUSE CAFÉ
11h30 Stéréotypes et préjugés : construction et déconstruction,
Marie Nicole RUBIO, Psychologue, Directrice Le FURET.

12h30 REPAS – BUFFET
14h00 Ateliers sur inscription (2 vœux à émettre lors de l’inscription)
123456-

Le projet social et la question de l’accès aux droits
La toute première rencontre
L’accueil au quotidien inscrit dans un projet d’égalité
Les activités et jeux libres des enfants
Langues et langage
La dimension artistique et culturelle

16h15 Conclusion de la journée
Nathalie GILLES, Directrice de l’Action Sociale, CAF de Maine et Loire.

Je m’inscris en ligne à la journée d’Etudes & d’Echanges SEMBLABLE et DIFFERENT //
Prévention des discriminations, en route pour plus d’égalité dès la petite enfance – ANGERS le
12 juin 2017 : 60 € (tarif individuel) – gratuit (tarif réservé aux parents)
Inscriptions : https://www.inscription-facile.com/form/tESUWM1dM6IY6NpTQ8C4
Et pour les agents territoriaux : cnfpt.fr - code IEL - YT330
En m’inscrivant j’accepte de jouer un rôle de « participant-producteur », qui permettra de faire avancer la
lutte contre les discriminations. Je souhaite m’investir dans ce travail collaboratif en ateliers.
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