LES MARDIS DE LA PETITE ENFANCE
Quel accueil demain pour la petite enfance dans l’Ain ?

9 novembre 2021 - de 18 à 20h

16 novembre 2021 - de 17 à 19h

La petite enfance :
Un bon investissement

La prise en compte de la pluralité des
familles d’aujourd’hui et la promotion de
l’égalité des chances

Qu’il s’agisse de faciliter l’accès à l’emploi des parents,
de contribuer à l’attractivité du territoire pour les
entreprises ou de l’intérêt de l’enfant-citoyen, les
structures d’accueil petite enfance ont des impacts
importants pour les familles comme pour les
collectivités. La petite enfance est un enjeu politique
et un pari pour l’avenir des territoires.
Conférencier : Julien Damon, Sociologue, professeur associé
à Science Po – Co-rédacteur du rapport « Renforcer le
modèle français de conciliation entre vie des enfants, vie de
parents et vie des entreprises »

L’accès des enfants à un mode d’accueil joue un rôle important pour
la réduction durable des inégalités. « L’adulte est l’héritier de l’enfant
qu’il a été » nous indique le récent rapport sur les 1 000 jours. Les
scientifiques ont démontré que beaucoup se joue dans les 1ères
années de vie d’un enfant et qu’un accompagnement de qualité dès
le plus jeune âge a un impact fort sur la vie adulte à venir. Les modes
d’accueil du jeune enfant contribuent au développement et au bienêtre des tout petits et agissent sur la réduction des inégalités.
Conférencier : Michel Vandenbroeck, Professeur au sein du
département du travail social et de la pédagogie sociale - Université
de Gand, Belgique

Création : Caf de l’Ain – Image @Jean-François Deroubaix – Octobre 2021

2 « mardi-webinaires » de novembre

Conseils : se connecter 10/15 minutes avant afin de
tester la configuration de votre ordinateur pour ce
webinaire et vérifiez le son.

4 rendez-vous de proximité
23 et 30 novembre
Des professionnels vous accompagnent à chaque étape de l’ingénierie au fonctionnement pour
partager : quelques repères et chiffres clés de votre territoire, les offres d’accueil répondant aux attentes
perçues, les leviers financiers d’accompagnement possibles.
Oyonnax - le 23 novembre dès 9h30 au centre social Ouest - 1 place Maréchal Leclerc 01100 Oyonnax
Saint-Rambert-en-Bugey - le 23 novembre dès 14h30 au centre socioculturel de l’Albarine - 01230 St Rambert en Bugey
Viriat - le 30 novembre dès 9h30 à la salle Jupiter – 78 rue Gay Lussac 01440 Viriat
Chalamont - le 30 novembre dès 14h30 au centre musical - 107 rue des Garennes - 01320 Chalamont
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