
Le souci de qualité va de pair avec la construction
de l’égalité. C’est pourquoi Le Furet, l’ORIV, 
avec l’ensemble de leurs partenaires, 
sont heureux de vous inviter à une matinée 
d’études pour vous présenter leurs travaux et
vous sensibiliser aux risques de discrimination.
 

Public : PMI, RAM, CAF, crèches familiales, 
format.eurs.trices, parents employeurs, services petite enfance...

 8h30  Accueil 

 9h00  Ouverture 
 Mot de bienvenue de Patricia HUCK, adjointe au Maire, Ville de Schiltigheim
  Frédéric EGELÉ, responsable du Pôle Collectivité Associations Entreprises, CAF
 Marie-Emmanuelle SCHUMPP, chef de service PMI du Bas-Rhin, Mission Enfance et Famille

 9h30 Accueil individuel et prévention des discriminations 
 comprendre, repérer, agir ! 
 Enseignements de la démarche menée par le FURET et l’ORIV  
 Gaëlle DONNARD, directrice de projets, ORIV

10h00 Lecture ethnico-religieuse d’un recrutement à double sens 
 Simona TERSIGNI, maître de conférence université Paris Nanterre
 
10h30 La démarche d’agrément (cadre légal, mise en perspective des pratiques...)
 Céline MAZZOLENI, cadre de santé coordinatrice, PMI 67
 Marie-Emmanuelle SCHUMPP, chef de service PMI du Bas-Rhin, Mission Enfance et Famille
 
11h00 Ateliers tournants autour de 3 thèmes :
 .La démarche d’agrément 
 .La rencontre et le recrutement : une étape sensible
 .Quotidien et pratiques non discriminatoires 

12h30 Clôture Gaëlle DONNARD, ORIV et Marie Nicole RUBIO, le FURET

Matinée d’ÉTUDES   

 

 

 

 

    Je m’inscris à  la Matinée d’ÉTUDES : « Vers plus d’ÉGALITÉ dans l’accueil familial » 
 
Nom......................................................Prénom............................................................... 
Structure ........................................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................
CP................................Ville................................................... tél....................................
mail...............................................................................................................................

Bulletin à  retourner au Furet avant le 4 mai 2017 
S’inscrire en ligne : https://www.inscription-facile.com/form/JZVYgnJ1AgQAXfPWdSJb

Le Furet, 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

Vers plus d’ÉGALITÉ 
dans l’accueil familial    
    Jeudi 11 mai 2017 (de 8h30 à 12h30)
Hôtel de Ville de Schiltigheim 67300 - 110 Route de Bischwiller  

                 


