
        
  

Le 16 octobre 2014 
Retour sur notre Journée de formation, d'étude & d'échange 

L’ÉGALITÉ, une clef pour la QUALITÉ 
 

 

 Le 25 septembre dernier, l’association Le Furet et ses partenaires ACEPP, CGET, CNAF, CANOPÉ, 
DGSC, IFAC, ORIV, UNAF soutenus par le CGET et la DGCS ont organisé une journée d’étude et d’échange à 
dimension européenne proposant les points de vue d’universitaires, d’élus, de praticiens, d’associations, 
d’organismes publics venus de différents horizons. 
Les thématiques proposées en conférences et tables rondes ont réuni autour de nous une centaine de 
participants très impliqués.  
Elles nous ont permis d’aborder les droits des enfants à partir de démarches très concrètes et pratiques. 

 
OUVERTURE 

 Maryvonne LYAZID, présidente fondatrice Le Furet 
Francine HAUWELLE, présidente le Furet 
Marie Nicole RUBIO, directrice Le Furet  

Laurent ORTALDA, conseiller Petite-Enfance CNAF 
 

     

  

UN GUIDE en direction des professionnel-le-s 
Gaëlle DONNARD, chargée de Mission de l’ORIV 

>Présentation du guide 
>Télécharger le guide 

http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/PJ%20NL%2075/g_donnard_presentation_guide_def.pdf
http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/PJ%20NL%2075/GUIDE%20Discri%20FINAL%20BD.pdf


 

Les droits de l’enfant, un cadre de référence pour aller vers l’égalité 
Silvia MORÓN, prof. de psychologie et sciences de l’éducation Membre ROSA SENSAT 

 
    Accédez d'un clic à la bande sonore >  OUVERTURE 

 
*** 

TABLE RONDE N°1 

 

L’accès, comment passer de l’égalité formelle à l’égalité concrète ? 
animée par Laurent ORTALDA, conseiller Petite-Enfance CNAF 

  

Accueil universel ou accueil ciblé, quels enjeux au regard de l’égalité ? 
 Perrine HUMBLET, Observatoire de l’Enfant à Bruxelles, membre fondateur d’Enfants d’Europe 

 

Une démarche pour l’égalité d’accès dans les structures d’accueil petite enfance 
 Nicole DREYER, adjointe au maire Strasbourg 

  

 
L’Égalité d’accès en milieu rural, des questions, des initiatives 

Dominique MARNIER, président Familles Rurales  
 

 
 >Le droit à l’accueil en Allemagne 

 Dr. Sybille STÖBE-BLOSSEY, directrice de recherche à Institut du Travail, de la Qualification 
 (Université Duisburg-Essen) 

http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/Communique101014/Paris_septiembre_2014_le%20furet.ppt
http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/Communique101014/Matinee%20Partie%201.mp3
http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/Communique101014/Le%20Furet%20Paris%2025%20sept%2014%20PHumblet%20def2.pptx
http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/Communique101014/Le%20Furet%20Paris%2025%20sept%2014%20PHumblet%20def2.pptx
http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/Communique101014/2014%2009%2025%20JE%20EGALITE%202.ppt
http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/Communique101014/Stobe072-egalite-ssb-1408012.ppt


 
    Accédez d'un clic à la bande sonore  > TABLE RONDE N°1 

  

*** 
TABLE RONDE N°2  

  

  
>Faire vivre des pratiques non discriminatoires, une problématique européenne 

 Michelle CLAUSIER, formatrice parentalité/diversité à l’ACEPP 

Vers une éducation non sexiste à la crèche 
 Haude CONSTANTIN-BIENAIMÉ, directrice de la Crèche Bourdarias (St Ouen) 

 

 
L’inclusion des jeunes enfants handicapés en collectivité : un droit fondamental 

Cécile HERROU, directrice générale de l’APATE (Association pour l’accueil de tous les enfants) 
>« Touts petits déjà » extrait d’un documentaire de 52mn,  réalisé par Pierre Benesteau, 

produit par Mille Plateaux Productions. Documentaire complet à se procurer 
en retirant le bon de commande sur le site de la Maison de Production. 

  

    Accédez d'un clic à la bande sonore  > TABLE RONDE N°2 
  

*** 
TABLE RONDE N°3  

  

http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/Communique101014/Matinee%20Partie%202.mp3
http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/Communique101014/Faire%20vivre%20des%20pratiques%20non%20discriminatoires%20enjeux.pdf
http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/Communique101014/presentation%20projet%20creche%20Bourdarias%20Le%20Furet%20250914.ppt
http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/Communique101014/Tout%20Petits%20Deja%203mn.mp4
http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/Communique101014/2eme%20table%20ronde.mp3


 

La discrimination dans la profession des assistant-e-s maternel-le-s ? : qui ? comment ? pourquoi ? 
Sandra ONYSZKO, chargée de communication pour l’UFNAFAAM 

 

Quel accompagnement et offre de formation en direction des collectivités ? 
Virginie JUREVICZ, CNFPT, directrice des coopérations 

 
 

 

Place aux hommes dans l’accueil des jeunes enfants 
Nicolas MURCIER, sociologue et juriste 

 
 
 

 
Agir comme employeur pour diffuser une culture de l’égalité 

Julien VITEAU, philosophe, directeur associé d’ALTIDEM 
 

    Accédez d'un clic à la bande sonore  > TABLE RONDE N°3 
  

 
    bande sonore > CONCLUSION de la journée par Marie Nicole RUBIO 

 
  album photos > de cette Journée d'Études sur Facebook  

 

http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/Communique101014/offre%20de%20formation%20CNFPT2.pptx
http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/Communique101014/3eme%20table%20ronde%20bis.mp3
http://old.lefuret.org/media/PJ_newsletter/Communique101014/conclusion.mp3
https://www.facebook.com/LeFuretPetiteEnfance/photos/a.819560091399410.1073741825.458166597538763/819563148065771/?type=3&theater

