				

COLLOQUE NATIONAL

Agir contre les discriminations
dans le champ de la petite enfance
PARIS,

25 janvier 2019
Ministère des solidarités et de la santé
14, avenue Duquesne 75007 Paris

8h00 Accueil des participants
uret

photo - Le F

9h00 Ouverture de la journée
Sylviane GIAMPINO, Présidente du HCFEA
Représentant du ministère de la Cohésion Sociale (en attente de confirmation)
10h00 Cadre historique et juridique
de la lutte contre les discriminations
AVENARD Geneviève, Défenseure des Enfants
Échanges avec la salle
11h00 Intermède artistique
11h10 Stéréotypes, acquisition et transmission chez le tout petit
Olivier PASCALIS, Directeur de Recherche au CNRS « Babylab » et au Laboratoire
de Psychologie et Neurocognition à Grenoble
Échanges avec la salle
12h10 REPAS - Possibilité achat ticket repas 10€ sur place
ATELIERS
Les étapes clés pour une égalité dès la petite enfance
2 ateliers de suite au choix durant l’après-midi

Avec la participation de :
• ACEPP • Agence QUAND LES
LIVRES RELIENT • ALISFA Lorraine
• AMEPE • Association petite enfance
• Cemea • C’est L’Enfance de l’Art
• CERPE • DULALA • Enfance et
Musique • Léo Lagrange • Mairie
d’Aubervilliers • ORIV • UNAF

14h-15h15 Session 1
		1 agir par la formation
		
2 agir par le projet
		
3 agir ensemble avec les ressources et partenaires
		
4 agir en faisant place aux parents
		
5 agir dans le quotidien de la vie de l’enfant
		
6 agir en accompagnant les équipes autrement
15h30-17h Session 2
17h00 Synthèse artistique et Clôture

AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (frais d’inscription pris en charge)
>INSCRIPTION uniquement sur > https://inscription.cnfpt.fr/
>CODE: JLFUR 001
Renseignements : Stefany.CHIHAB@cnfpt.fr

1 >INSCRIPTION EN LIGNE > https://www.inscription-facile.com/form/nWMK4lYCjQSmorX3BoGO
2 >RÈGLEMENT EN LIGNE > www.lefuret.org
Tarifs : 30€ // étudiants : 20€
(ou) >BULLETIN D’INSCRIPTION & Règlement à retourner au Furet - 6 quai de Paris - 67000 Strasbourg
secretariat@lefuret.org // Organisme de formation enregistré sous le N°42 67 02787 67 - Préfecture de la Région d’Alsace
Nom d’usage.................................................de naissance.....................................................Prénom.....................................
Structure/Collectivité ou employeur .........................................................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................................................................
CP...................................Ville............................................................................. tél.................................................................
mail.......................................................................................fonction.......................................................................................

