
 

 

 

 

 Public : cette Journée d’étude encourage la rencontre entre élu.e.s, institutions, acteurs.trices et 
professionnel.le.s de la petite enfance et parents. 
 Constat : Le champ de la petite enfance peut apparaître comme un espace protégé, basé sur des 
pratiques portées par des valeurs d’égalité et de respect de chacun. 
Pourtant il comporte des risques discriminatoires, conscients ou inconscients au travers de différentes sphères : 
l’accès de tous enfants dans leur singularité et situation familiale propre (la rédaction des formulaires d’inscription, 
la décision d’accueil, l’accueil d’un enfant présentant un handicap ou une maladie chronique, 
la construction du projet en lien avec le diagnostic…), dans les moments du quotidien (l’organisation des repas,
l’organisation des fêtes à dimension religieuse …) ou dans la gestion du personnel (recrutement…). 
 Projet : au travers de la rencontre, du partage et de la co-construction, nous souhaitons éclairer autant 
des constats que des ressources et des volontés pour élaborer des outils de promotion de l’égalité et lutte contre les 
discriminations et co-construire une stratégie de territoire attractive et exemplaire.

8h45  ACCUEIL des participant.e.s
 
9h15  Ouverture de la journée
          introduction à la thématique de lutte contre les inégalités
          par Samuel HAZARD,  Maire de Verdun (sous réserve)
 
9h45  Table ronde : Quelles ressources pour quelles réalités territoriales ? 
           Introduite, animée et conclue par Marie Nicole RUBIO, Directrice le Furet en présence de la CAF, 
                  du Conseil départemental,de la DRCS, de l’Union Régionale des Centres Sociaux, du SGAR (sous réserve) 
En présence de différents acteurs du territoire, nous aurons un temps d’échange éclairant à la fois les diagnostics 
croisés et les leviers (dispositifs d’État…) et projets mis en œuvre, permettant d’agir afin de mieux accueillir enfants 
et familles. 
 Échanges avec la salle 
 
10h45 PAUSE 

11h00 Mieux comprendre pour mieux agir :
 Stéréotypes et préjugés… acquisition et transmission    
 Dimitri VOISIN, Maître de conférences de psychologie sociale à l’Université de Reims 
Présentation des concepts de façon illustrée afin de comprendre les fonctionnements autant adultes qu’enfants qui se 
jouent dans les mécanismes discriminatoires afin de prendre du recul sur nos représentations et leurs transmissions. 
   Échanges avec la salle 
  
12h15 REPAS - BUFFET concoté par les Ateliers cuisine des CSC Cité verte et Kergomard 

13h45  3 ATELIERS (aux déroulés identiques)    
  1• Aller vers les parents pour cheminer vers la mixité                             
    2• Accueillir la petite enfance c’est bon pour les territoires : enjeux, limites et attractivité
  3• Accès aux structures de garde en toute situation : 
                      sans emploi, horaires atypiques, difficultés économiques, sociales…                       

 13h45  Introduction à l’atelier
 14h00  Exploration animée de la thématique et découverte d’actions menées
 15h30  Synthèse au sein de l’atelier 

16h00  PAUSE 
16h15 Restitution synthétique des ateliers en plénière 
 

JOURNÉE d’ÉTUDE et d’ÉCHANGES  

 

 

 

 

Petite Enfance  
Cheminer ensemble vers un accueil de qualité 

axé sur l’égalité des chances et la mixité 

VERDUN, 3 octobre 2019  
Centre Social et Culturel Kergomard

9 Rue Jean Pache, 55100 Verdun

INSCRIPTION & RÈGLEMENT EN LIGNE :  www.lefuret.org - tarif 10€ (participation au repas)  
Le Furet - 6 quai de Paris - 67000 Strasbourg - 03 88 21 96 62

         secretariat@lefuret.org // Organisme de formation enregistré  sous le N°42 67 02787 67 - Préfecture de la Région d’Alsace  
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   Possibilté de garde d’enfants nous contacter


