
  
 

 
 
 
 

    

 
 

 

 

 

Conférence régionale des acteurs 
 

Prévenir les inégalités dès la petite enfance: agir et innover en 
Auvergne-Rhône-Alpes 

 

INVITATION 
30 novembre 2021 

 
Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et des orientations des groupes de 
travail régionaux “offres d’accueil du jeune enfant” et “formation petite enfance”, la prochaine conférence des 
acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes aura lieu le 30 novembre 2021 à la Préfecture de Région. Elle 
est organisée par le Préfet de région Auvergne Rhône-Alpes, en partenariat avec la CAF du Rhône, animatrice 
du groupe de travail "développement de l'offre d'accueil du jeune enfant et de la mixité sociale" de la stratégie 
pauvreté, de Labo Cités et l'Uriopss. 
 
Cette journée sera l’occasion de partager de nombreuses actions et innovations dans le secteur de la petite 
enfance, soutenues par la stratégie de lutte contre la pauvreté: des projets en faveur de l’éveil des enfants, du 
développement de son langage, de l’accueil de toutes les familles, du développement des dispositifs couplant 
l’accueil de l’enfant en structure collective et l’insertion professionnelle des parents, ou encore des projets pour 
“aller-vers”. 
 
L’accueil et la vérification des pass sanitaires se fera à partir de 08h45 jusqu'à 09h15. 

Lieu: Préfecture du Rhône, 18 rue de Bonnel, Lyon 3ème 
 
Déroulé prévisionnel de la journée : 

09h30-10h30:  Mot introductif et intervention de M Julien Damon, sociologue, professeur associé à Sciences 
Po, auteur d'ouvrages sur la pauvreté et la protection sociale. 

10h30-11h30:  Présentation dynamique des actions 
11h30-12h15:  1ère table ronde sur Accueillir et travailler avec des enfants en situation de précarité ou visite  
  libre des stands de présentation des actions 
12h15-14h15:  visite libre des stands de présentation des actions 
14h15-15h:  2nde table ronde: "L’accompagnement et le soutien à la parentalité dans les quartiers 
populaires" ou visite 

libre des stands de présentation des actions 
15h30-16h15:  3ème table ronde: “Le langage: le développer dès le plus jeune âge pour réduire les 

inégalités"ou visite libre des stands de présentation des actions 
16h15-16h30:  Mot de clôture 
 
Pour la bonne organisation de la conférence, l’inscription est obligatoire et le nombre de places limité. Vous 
pouvez vous inscire à l’aide du formulaire d’inscription dématérialisé en cliquant ici. En cas de désistement, 
merci de prévenir au plus vite yohan.thavel@jscs.gouv.fr afin de libérer votre place. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGOtNRvIefYAG3FaCwnzhlNoo8orSFZX5rvu6imrJ9UpN2zA/viewform?usp=sf_link
mailto:yohan.thavel@jscs.gouv.fr

