Les rencontres

Agir
ensemble,
pour et avec
la Petite
Enfance
Faire vivre les Droits des humains et des enfants en particulier
dans le contexte actuel d’incertitudes sur le plan économique,
sociétal, sanitaire, climatique… c’est ce qui nous anime depuis
plus de 20 ans. C’est pourquoi nous proposons aux acteurs
de la Petite Enfance, professionnel.le.s, parents, formateurs.trices,
responsables associatifs et politiques deux journées consacrées
à la place des enfants dans nos cités.

« L’égalité pour toutes et pour tous, filles
et garçons, est pour nous un droit inaliénable
et une obligation pour la société. »
Comment décliner l’égalité dans les pratiques professionnelles ?
Quels sont les enjeux aujourd’hui et demain qui doivent nous
mobiliser durablement ? Il y a comme une urgence à mettre
au cœur de nos actions l’expertise des éducateurs.trices
à l’abri de la rentabilité et du profit.
Nous ferons appel, à travers ateliers et conférences,
à l’expérience de celles et ceux qui ont à cœur de mettre en œuvre
au quotidien les droits de l’enfant. Du local à l’européen, en passant
par le national, nous croiserons les initiatives visant à donner
à l’enfant un environnement bienveillant et protecteur.

8 novembre
2021
à Strasbourg
Centre culturel
Saint Thomas
2 rue de la carpe haute
67000 Strasbourg

Public concerné :
acteurs.trices de la petite enfance,
responsables de structures, élu.e.s,
agents de collectivités,
parents et porteurs de projets
étudiant.e.s

Objectifs des Rencontres
•D
 onner la parole aux professionnel.le.s et partager
ce qui soutient, sous-tend leur travail.
•M
 ettre en perspectives les réseaux
de la Petite Enfance et de la parentalité
dans leurs diversités culturelles,
sociales, linguistiques.
•S
 outenir l’engagement des adultes, parents,
professionnel.le.s, promoteurs.rices de projets,
élu·e·s et promouvoir la participation citoyenne
des parents, des professionnel.le.s en France, en
Europe et dans le monde

www.lefuret.org
- Inscription

- Contribution : 50€ / 16€ 30€
(étudiants/sans emploi)

(repas , café compris) grâce au soutien de
l’ANCT & la DGCS

Découvrez le programme >>
Le Furet - 6 quai de Paris - 67000 Strasbourg
03 88 21 96 62 - secretariat@lefuret.org

Organisme de formation - N°42 67 02787 67 - Préfecture d’Alsace

Lundi 8 novembre
14h - Inscription à un atelier au choix
8h30 - Ouverture du
Village des partenaires

Une formule ouverte aux engagements du Furet et de ses partenaires.
Des présentations courtes pour partager des expériences.

14h15 - Ensemble pour une éducation bien traitante

9h - Ouverture des rencontres

•D
 alila Franco-Kiesele, Directrice adjointe, Responsable du service
formation Le Furet

• Bruno Studer, Député 3ème circonscription du Bas-Rhin, Président
de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation

14h15 - L’accès à la culture

• Soraya Ouldji, Conseillère déléguée à la petite enfance, la
politique familiale et la restauration scolaire de la Ville de
Strasbourg
• Richard Sancho Andreo, Président du Furet

14h15 - Petite enfance et nature

9h15 - Conférence d’introduction
• Fatima Ouassak, Politologue, Cofondatrice de Front de mères
(1er syndicat de parents/élèves des quartiers populaires),
Préside le réseau Classe/Genre/Race de lutte contre les discriminations
subies par les femmes descendantes de l’immigration postcoloniale.
La Puissance des mères est son premier livre.

•M
 arjorie Burger Chassignet, Chorégraphe, Formatrice Les
Assemblées Mobiles, Fondatrice du projet Bébéillez-vous !
(L’atelier pourrait se dérouler dans le parc si le temps le permet,
une tenue adaptée serait alors à envisager)
• Gillian Cante, Doctorante en Sciences des sports et sociales en
co-direction avec le laboratoire des sciences de l’éducation à
l’Université de Strasbourg

14h15 - L’Égalité des droits

•R
 ebecca Riess, Directrice Le Furet,
Coordinatrice du Réseau national Égalité

10h30 - Intermède artistique

•J
 ean Daniel Toureille, Animateur territorial, Formateur,
Chargé de mission Égalité Nouvelle Aquitaine, Le Furet

10h45 - World café

14h15 - Le « Berceau de l’Égalité »

Animation : Richard Sancho Andreo
Par groupe de 10 personnes et en 3x30’, les participant.e.s
avec les animateurs.trices débattront et formuleront
des propositions.
- Les enfants sont souvent présentés comme l’avenir du Monde.
Mais qu’en est-il aujourd’hui face aux défis climatiques, éducatifs,
sanitaires, sociaux ?
- Pourquoi et comment dès aujourd’hui leur permettre de prendre
place dans le monde tel qu’il est ?
- Les peurs, les angoisses des adultes sont un frein
au développement du petit enfant. Dans ce contexte, quelles sont
nos ambitions, nos interrogations, nos propositions ?

12h - Restitution World café
12h30 - Pause déjeuner

Pour une philosophie de la convivialité,
tout le monde est invité à déjeuner sur place...

Stands, échanges, ateliers
avec des temps de convivialité,
venez visiter notre
Village des partenaires
tout public,
toute la
journée !

•C
 élia Fantodji, Puéricultrice, Formatrice,
Chargée de Projet Égalité Le Furet

15h30 - Visite du Village des partenaires
16h - Table ronde

Quels enjeux autour de la petite enfance aujourd’hui ?
•R
 ebecca Riess, Animatrice en présence de Mohamed Tahiri,
Directeur de l’association Nadi Chaabi

Enjeux éveil artistique & culturel

•M
 arjorie Burger Chassignet, Chorégraphe, Formatrice Les
Assemblées Mobiles, Fondatrice du projet Bébéillez-vous !

Enjeux santé, intégrer la nature dans le quotidien
des petits
• Gillian Cante, Doctorante en Sciences des sports et sociales en
co-direction avec le laboratoire des sciences de l’éducation à
l’Université de Strasbourg

Enjeux citoyens en lien avec la petite enfance

• M
 arion Gaeng, Directrice de PAR Enchantement et Artur Karzelek
Responsable de la micro-crèche de PAR Enchantement

Enjeux des statuts des pros de la petite enfance

• Cyrille Godfroy, Coordinateur Petite Enfance Jeunesse,
Co-secrétaire général du Syndicat National des Professionel·le·s
de la Petite Enfance

17h - Clôture de la journée

• Richard Sancho Andreo, Président du Furet
• Fatima Ouassak, Politologue

