
    

organisent une      
Journée d’Étude & d’Échanges

L’ÉGALITÉ,
une clef pour la QUALITÉ         

PARIS, jeudi 25 SEPTEMBRE 2014
(Espace Van Gogh - 62 quai de la Rapée 75012 Paris)

& partenaires

Plus que jamais les connaissances sur le développement 
des jeunes enfants nous signifient à quel point ces derniers 
s’appuient sur toutes les expériences de vie, les regards et 
les mots qu’on leur adresse jour après jour pour créer leurs 
propres identités, leur être et leur devenir. 

C’est une responsabilité partagée, qui incombe à la 
communauté des adultes, que d’offrir aux enfants un 
environnement sécurisant et ouvert à tous.

Les  actes du quotidien engagent la qualité de l’accueil et 
recèlent parfois des risques discriminatoires : 
       .accueillir les jeunes enfants dans leur pluralité, 
       .construire la relation entre parents et professionnel-le-s,
       .élaborer un projet d’établissement, 
       .mettre en place des critères d’accès aux structures collectives,
       .rédiger un formulaire d’inscription,
       .organiser la vie collective d’un établissement (repas, fête)… 

Cette journée d’étude permet d’interroger  
LA QUALITÉ au regard du PRINCIPE D’ÉGALITÉ, 
auquel les professionnel-le-s de la petite enfance
sont particulièrement attaché-e-s.

Public
Professionnel-le-s de la petite enfance, 
Gestionnaires de structure,
Actrices, acteurs concernés par le champ de la petite enfance.

  



       Programme
  
8h30   Accueil 
  9h00   Ouverture
                 Laurence ROSSIGNOL, secrétaire d’état à la Famille
   Laurent ORTALDA, conseiller Petite-Enfance CNAF 
   9h30   Un guide en direction des professionnel-le-s
          Gaëlle DONNARD, chargée de mission de l’ORIV 
               
10h00   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
        
      11h00   Pause
    11h15   L’accès, comment passer de l’égalité formelle à l’égalité concrète ?
               TABLE RONDE animée par un représentant de la 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 de 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
 
       12h30   Repas libre 
 
14h00   Construire une égalité au quotidien
               
          TABLE RONDE animée par Emmanuelle MURCIER, déléguée nationale ACEPP
              Faire vivre des pratiques non discriminatoires, une problématique européenne
   Michelle CLAUSIER, formatrice parentalité/diversité à l’ACEPP
        
             La coopération parents-professionnel-le-s pour permettre l’accueil de tous et de chacun
   Samia ZEMMIT, responsable technique, Crèche Arc en ciel (Venissieux)
        
             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)
 
15h20    Du projet à la gestion des ressources humaines 
          TABLE RONDE animée par Frédéric  CALLENS, directeur de cabinet Direction de la lutte contre
                       les discriminations et l’accès aux droits CGET  
               Agir comme employeur pour diffuser une culture de l’égalité
   Julien VITEAU, philosophe, directeur associé d’ALTIDEM 
 
                           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 
  
16h40   Rapport d’étonnement 
   Maryvonne LYAZID, fondatrice Le Furet



 

 

 

 

           Je m’inscris à la Journée d’Étude & d’Échanges :  L’ÉGALITÉ, une clef pour la QUALITÉ   
           (Bulletin et règlement à retourner au Furet)

          100€  (formation continue)
            80€  (tarif individuel >>> 95€ après le 1er septembre 2014)
            40€  (tarif étudiant/sans emploi sur justificatif)  
   

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

 

 

 




