
Plus d’égalité par une prévention des discriminations          

 vendredi 22 novembre 2013 à l’Illiade
10 Allée François Mitterrand - Illkirch-Graffenstaden 67400 

  Parce que la petite enfance n’est pas un espace sans 
discriminations, le Furet et l’ORIV (Observatoire Régional de l’Intégration et 
de la Ville), soutenus par la DRJSCS et la CAF, ont produit un guide sur la 
prévention des discriminations à destination des professionnels de la 
petite enfance. 
 Ce guide répond aux questions suivantes : 
Quels sont les mécanismes, conscients ou non, qui font obstacle à l’égalité de 
traitement ? Comment les déjouer et les prévenir ? à travers trois approches 
• Promouvoir un accès non-discriminatoire • Construire un quotidien non-
discriminatoire • Gérer le personnel sans discriminer. 

 La journée vise à réfléchir ensemble aux enjeux et aux 
implications d’une approche anti-discriminatoire dans le champ de la 
petite enfance.

Journée d’Études & d’Échanges

 

 

 

 Je m’inscris à  la Journée d’Études      10€ (Bulletin et règlement à retourner au Furet) 
Je participerai à l’atelier de 14h00 :          1         2       3   (ne cocher qu’une seule case)
Nom.....................................................Prénom.................................................................. 
Structure ..........................................................................................................................
Adresse.................................................................CP...................Ville...............................
                             tél...........................fax.............................mail............................................

Petite enfance et diversité         s’inscrire en ligne  www.lefuret.org
6 quai de Paris - 67000 Strasbourg - 03 88 21 96 62 - secretariat@lefuret.org - www.lefuret.org
Organisme de formation enregistré sous le N°42 67 02787 67 - Préfecture de la Région d’Alsace

   8h30   Accueil 
     Animation de la journée Marie Nicole RUBIO, 

                    Directrice Le FURET  
   
   9h00   Ouverture
        Max PINSON, Directeur adjoint de la DRJSCS,

                     Jean Marc DIETRICH, Direction de l’action territoriale, 

                      CAF de Strasbourg 
                     Jacques BIGOT, Maire d’Illkirch-Graffenstaden (sous réserve)

         
    9h30   Un guide en direction des professionnels

        Murielle MAFFESSOLI,  Directrice de l’ORIV

        Marie Nicole RUBIO, Directrice Le FURET 

  10h15   Des partenaires engagés dans le changement 

         • La micro-crèche ‘’La Cour enchantée’’ de Strasbourg Koenigshoffen• Le multi-accueil   

                      ‘’Le Petit jardin’’ de Lingoslheim • La halte-garderie ‘‘Les Marronniers’’ 

                      de Schiltigheim • La halte-garderie ‘‘du Marais’’ de Schiltigheim

    
  11h00  Pause
   
   11h15   Comprendre la naissance des préjugés

               pour mieux les déconstruire

         Candida FERREIRA LECONTE, formatrice à ALTIDEM (sous réserve) 

         
  12h00   Débats
  
 
 12h30   Repas libre 

       
   
14h00   Ateliers - Ils se proposent d’approfondir la compréhension

               des enjeux et d’envisager des pistes d’action 

          1 Comment promouvoir un accès non discriminatoire aux structures ?

         2 Le projet d’établissement : un levier de changement pour prévenir les discriminations ?

         3 Un fonctionnement non discriminant au niveau des équipes: quelles pistes d’amélioration ? 

 16h00  Clôture Marie Nicole RUBIO

     Publics    Professionnels de la petite enfance, gestionnaires de structure

                          et tous les autres acteurs concernés par le champ de la petite enfance


