08h30 : Accueil
09h00 : Présentation de la journée par un des représentants du Collectif
« Qualité d’accueil pour tous 59/62 »
09h15 : « La qualité, affective, éducative et sociale de l’accueil des jeunes
enfants et des familles »
Conférence-débat de Mme Sylviane GIAMPINO - Présidente du Conseil de
l’enfance et de l’adolescence, Vice-Présidente du Haut-Conseil à la Famille et à
l’Enfant et à l’Âge (HCFEA), psychologue et psychanalyste
10h15 : « Les besoins et l’intérêt supérieur des tout-petits : un sujet de droit
propre »
Présentation du rapport 2018 « De la naissance à 6 ans : au commencement
des droits » par Mme Sara LEHBERGER - Chargée de mission - Direction de la
promotion de l’égalité et de l’accès aux droits - Défenseur des Droits
11h15 : « Comment notre secteur s’empare de cette mission éducative et sociale
de prévention et de lutte contre la pauvreté ? »
Regards croisés avec la participation de Mme Christine DUCOURANT
(URIOPSS), Mme Chantal LAUREAU (ATD Quart Monde) - Mme Delphine
BOUDET (ACEPP) et M. Jean-Pierre FEUTRY (CRFPE et membre du collectif
« Qualité d’accueil pour tous 59/62 »)
12h30 : Repas sur place
13h30 : « L’accueil des enfants et des familles précaires dans les EAJE : quels
enjeux pour la professionnalité ? ». Deux contributions :
M. Pierre MOISSET - Sociologue des politiques sociales et familiales
« Comprendre et accompagner ensemble le désir de grandir des jeunes
enfants » - Mme Isabelle DELIGNE - Médecin en PMI et accueillante en LAEP
15h15 : « L’accueil des enfants de familles en situation de pauvreté dans les
EAJE : quelles déclinaisons sur nos territoires ? »
Intervention des représentants : CAF du Nord et du Pas-de-Calais, Conseil
Départemental du Nord et du Pas-de-Calais, membres du collectif « Qualité
d’accueil pour tous 59/62 »

INSCRIPTION PREALABLE EN LIGNE OBLIGATOIRE

