
Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté

Conférence régionale des acteurs

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

Lyon - Préfecture de Région
Vendredi 23 septembre 2022Vendredi 23 septembre 2022

 PROGRAMME  
8h30 - 9h Accueil des participants 

9h  Ouverture  de  la  conférence  régionale  par Monsieur  Jean-Christophe  COMBE,  Ministre  des
Solidarités  (à  confirmer)  ou Cecilie  CRISTIA-LEROY,  Commissaire  à  la  lutte  contre  la  pauvreté
auprès du Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes

9h30 -10h15 Conférence de Pierre MOISSET, sociologue, spécialisé sur l'accueil de la petite enfance

10h30 -11h30 Parcours organisé de visite des stands à l’intérieur et l’extérieur de la préfecture. Une
trentaine  de porteurs  de projets  ont été mobilisés  pour  présenter  et  échanger  autour  de leurs
actions petite enfance et parentalité.

11h35-12h35 Table ronde n°1 : « Accueillir et travailler avec des enfants en situation de précarité »

Animation : Sandrine Roulet, directrice adjointe en charge des politiques sociales et territoriales, Caf du
Rhône

 Elisabeth Boucharlat, directrice du service petite-enfance de Vaulx-en-Velin
 Véronique Pernoud, directrice de la crèche AVIS Au Clair du Mas (Vaulx-en-Velin)
 Françoise Moussy, responsable formation Ocellia (Valence)
 Jean-Pascal Tortonese, coordonnateur petite-enfance, Caf du Rhône

Déjeuner Libre

Retour 13h45

14h-15h Table ronde n°2 : « L’accompagnement et le soutien à la parentalité en quartiers prioritaires
de la politique de la ville »

Animation : Frédérique Bourgeois, directrice, et Marion Pollier, chargée de mission, de LABO CITES
 Noémie Thiesson, responsable de la Maison des familles de Vaulx-en-Velin, Apprentis d'Auteuil
 Une administratrice ou autre parent usager de la Maison des familles (à confirmer)
 Sylvie Poinas, accueillante bénévole au Lieux d'accueil enfants-parents (LAEP) La Maison d'à côté, à 

Clermont-Ferrand
 Monique Dury, administratrice de l'association La Maison d'à côté
 Éva Chedru, cheffe de projet au programme de réussite éducative (PRE) de Chambéry
 Marie Dubouloz-Monet, Médiatrice parents-école-quartier au PRE de Chambéry 

15h-15h55 Visite libre des stands 

16h-17h Table  ronde  n°3 :  « Le  langage  :  le  développer  dès  le  plus  jeune  âge  pour  réduire  les
inégalités »

Animation : Cherifa Zrari, Directrice Territoriale  Auvergne Rhône Alpes Filière enfants et Familles - 
Filière Lutte contre les exclusions Croix-Rouge Française

 Sophie Kern, docteure en sciences du langage, spécialité acquisition du langage
 Martine Mac Sweeney en charge du déploiement du projet sur la valorisation des langues maternelles et

le plurilinguisme au sein des EAJE Croix Rouge
 Karine Laurent, coordinatrice des crèches municipales de la ville de St Etienne

17h-17h30 Clôture de la conférence par Elisabeth LAITHIER,  Présidente du Comité Filière Petite
Enfance. Membre du Collège Défense et Promotion Droits de l’Enfant.

Inscription à la conférence_cliquez ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOzVKJjt_P2vjXNt0c97FVGepnuZHNeMqoV3WoW3HsyAQ3PQ/viewform?usp=sf_link

	Vendredi 23 septembre 2022

