RAPPORT D’ACTIVITÉ de
l’Association Ensemble pour
l’Éducation de la Petite Enfance
Octobre 2016 - Décembre 2017

CHIFFRES-CLÉS:

12 000 abonnés
1,2 millions d’euros de valorisation Média
32 000 professionnels de la petite enfance et parents se mobiliser en novembre 2017 à bord
du Train Petite Enfance et Parentalité
2000 visiteurs à notre journée Grand Public
50 vidéos pédagogiques pour sensibiliser les professionnels et les parents
Train:
13 régions, 14 villes métropoles, 3 duplex
70 mécènes partenaires
32 000 visiteurs dans le train
20 000 visiteurs aux 167 conférences
PRÉAMBULE/ AVANT PROPOS:
L’association ENSEMBLE POUR L’EDUCATION DE LA PETITE ENFANCE est une association Loi
1901 d’intérêt général, fondée par Nathalie Casso-Vicarini suite à l’organisation d’un premier
congrès international à l'OCDE en juin 2016. Son siège social se trouve à BoulogneBillancourt, au 37 allée du Forum, 92100 France, depuis le 14 Juillet 2017.
Le 17 octobre 2016, l'assemblée Générale constitutive a délibéré sur les statuts, le règlement
intérieur, ainsi que sur la nomination des membres du Conseil d’Administration. Suite a cet
accord, ENSEMBLE POUR L'EDUCATION DE LA PETITE ENFANCE fut déclaré en préfecture de
Boulogne-Billancourt le 17 octobre 2016. Sa première parution au Journal Officiel eut lieu le 5
novembre 2016.
Dans le cadre d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 23 avril 2017, le conseil
d’administration de l’association a été modifié. Les membres actuels du Conseil
d’Administration sont :
■
■
■

Présidente : Madame Nathalie Casso-Vicarini
Secrétaire : Madame Claire Herault
Trésorier : Monsieur Didier Bodel.
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Introduction:
Fondatrice de l’association Ensemble pour l’Education de la Petite Enfance, j’ai l’honneur de
présenter ce premier rapport moral à l’issue de notre premier exercice: il nous permettra de
mesurer ensemble le chemin parcouru, d’évaluer nos forces ainsi que les difficultés qui sont
devant nous/ à venir, afin de se fixer des objectifs à la fois ambitieux et réalistes.
Reconnue par les pouvoirs publics et majoritairement par les professionnels du secteur
comme l’association référente dans le domaine de la Petite Enfance, nous visons à agir tôt
pour que les actions engagées soient impactantes dans la réduction des inégalités et mais
aussi ressenties sur la trajectoire individuelle de chaque enfant. Ainsi, lors de ce premier
exercice de 14 mois, nos actions de sensibilisation ont été marquées par des temps forts,
mobilisateurs et fédérateurs de la communauté des acteurs de la petite enfance.
Sensibiliser les acteurs politiques, les professionnels de la petite enfance et les parents étant
au coeur de notre engagement, nos actions de terrain ont connu des points fort en 2017 avec
notamment:
■
■
■

L’organisation de la journée pédagogique de Dole en Juin 2017
Le Train Petite Enfance et Parentalité en novembre 2017
La production de la série des Vidéos « Dis-moi.. ? »

Ainsi, après un bref rappel des valeurs de l’association, j’évoquerai les rapports de
l’association dans son environnement et avec ses partenaires pour enfin citer et dresser un
bilan des grands moments de nos 14 mois d’exercice d’octobre 2016 à Décembre 2017. Je
conclurai ce rapport avec la présentation de nos projets pour 2018.
1 - Nos Valeurs:
Ensemble pour l'Éducation de la Petite Enfance, vise à sensibiliser les acteurs politiques,
professionnels et parents au développement de l’enfant. Ainsi depuis notre création, nos
activités ont donc été pensées et actées en totale adéquation avec l’objet de l’association:
sensibiliser, agir sur le terrain à la rencontre des parents et des professionnels, rechercher des
financements, et préparer notre mission global.
Ainsi, nos actions peuvent être partager entre 2 grands piliers: la sensibilisation et les
recherches-actions.
i.

Pilier 1: LA SENSIBILISATION pour…
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-

Accompagner l’ajustement des postures éducatives à la lumière des dernières
découvertes internationales en neurosciences
Adopter une démarche directement en lien avec les territoires pour permettre
d’avertir tous les publics quant à l’importance de prendre en main la petite enfance

(pour en savoir plus sur nos temps forts pour sensibiliser, voir notre section Rappel et bilan de
nos activités depuis octobre 2016)
ii.
-

Pilier 2: RECHERCHES-ACTIONS pour …
Progresser à travers des approches pédagogiques évaluées et permettre un partage de
connaissances auprès de tous les professionnels de la petite enfance et des parents
Une démarche d’évaluation déjà engagée, liée à une demande des territoires et des
professionnels concernés ainsi qu’à une mobilisation des CAF et élus

Cette démarche a été notamment été portée par l’unité INSERM de Bordeaux, avec un ciblage
de 6 territoires sensibles identifiés par les élus concernés mais aussi à la demande des
professionnels suite à la sensibilisation opérée antérieurement.
Deux dispositifs nationaux ont donc été mit en place:
- Brindami 2.0 : engagé pour l’acquisition des compétences sociales chez les enfants
- Grandir ensemble en qualité : pour accompagner, sensibiliser et former les acteurs
(parents et professionnels)
Enfin, au sein notre environnement de travail, la transparence et l’équité sont des valeurs
auxquelles nous sommes particulièrement attachés. De ce fait, toutes les décisions ont été
prises en accord avec les membres du conseil d’administration et sur les conseils avisés du
comité scientifique et pédagogique qui accompagne notre réflexion et nos choix.
+

AJOUTER ORGANIGRAMME ? “QUI SOMMES NOUS?”

2 - Notre rapport avec l’environnement
L’association Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance s’est naturellement rapproché
des institutions pour solliciter leur soutien. Ces efforts de rapprochements se sont vus
récompensés par l’attribution du Haut Patronage du Ministère de la Famille / Ministère des
Solidarités et de la Santé, par le soutien de l’OCDE, de la CNAF, ainsi que de l’institution du
Défenseur des Droits et des Services de l’État. En parallèle, l’association a noué et sécurisé
des partenariats financiers internationaux avec principalement La Fondation Wesco, Act for
Kids, le Groupe Babilou comme mécène et l’AQCPE & le CPEQ au Québec. Notre action de
terrain Train de la Petite Enfance et de la Parentalité, fut notamment possible grâce à la
participation de ces acteurs mais aussi grâce à d’autres nombreux partenariats qui ont permis
son financement et sa réalisation.
Parler de l’association dans son environnement, c’est aussi évoquer la partie communication
externe. Concernant notre présence internet, la page web bien que actualisée et riche en
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informations, sera migré vers un site internet actuellement en cours de finalisation et
abritera par exemple les temps forts de notre action de terrain Train de la Petite Enfance et
de la Parentalité, ceux de nos conférences de Novembre 2017, la série de nos videos “Dismoi…?” ainsi qu’une rubrique Ressources avec les derniers rapports et découvertes au sujet
de la petite enfance. Au sujet de notre présence dans les réseaux sociaux, nos pages
Facebook et Twitter compte toujours plus de membres et s’applique à partager des
événements, initiatives, films et autres qui puissent intéresser et atteindre le plus large
public. Notre percée en terme de communication a été rendue tout particulièrement visible
grâce à l’impact du Train de la Petite Enfance et de la Parentalité qui a permis une
valorisation Média de 1.2 million d’euros, avec des parutions dans la presse nationale et
locale à travers les médiums clés de la radio, la télévision et le web.
3 - Notre rapport avec les membres actifs, adhérents et nos “membres privilèges”
L’association dispose d’un fichier actualisé qui compte aujourd’hui plus de 12 000 adresses
validées lors des inscriptions aux conférences organisées en marge du Train de la Petite
Enfance et de la Parentalité. Nous mobilisons donc cette base d’acteurs intéressés à travers
des invitations aux événements ou congrès, ils reçoivent aussi quotidiennement notre
newsletter et des appels aux dons.
Cependant, l’association ne bénéficie pas à cette date d’une base de membres actifs ou
d’adhérents. Un objectif pour l’année 2018 sera donc de mettre en place divers outils de
communications pour favoriser le recrutement de membres actifs et/ou d’adhérents. Nous
nous penchons aussi sur la possibilité de mettre en place un statut de “membre privilège” qui
rassemble nos membres les plus dévoués et actifs, cependant ses contours restent à être
établis.
4 - Rappel et bilan de nos activités depuis octobre 2016
Une de nos premières initiatives a été l’organisation des Journées pédagogiques de Dole
dans le Jura en Juin 2017 . Celle-ci a réuni plus de 500 participants avec les présences de
professionnels de renom: le Dr Edwig Antier, Madame Isabelle Filiozat, Madame Michèle Guez,
Monsieur Michel Meignan, ainsi que des experts venus du Québec comme Isabelle Vinet,
directrice du Centre d’excellence sur le développement du Jeune Enfant, et Geneviève
Belisle, directrice Générale de l’AQCPE.
La journée a été rythmée par des ateliers sur la bienveillance éducative et les pédagogies
innovantes ainsi que par les interventions de médecins et chercheurs experts sur les questions
de petite enfance.
L’objectif dressé à l’issue de cette pédagogique a donc été d’intervenir sur les 6 territoires
sensibles pour les années à venir afin de fédérer les professionnels dans une dynamique
locale. S’en est suivit une journée Grand Public qui a accueilli près de 2000 visiteurs.
La production de la série “Dis-moi…?” en collaboration avec nos partenaires québécois fut
dévoilée dès le deuxième semestre 2017 pour introduire le développement de l’enfant et
parler un langage convergeant entre parents et professionnels. Avec 50 épisodes diffusés par
les médias (ainsi qu’à bord du train en Novembre 2017), la série rassembla autour de 6
thématiques qui couvrent la totalité du développement de l’enfant et fut relayée sur les sites
de nos partenaires. A travers cette initiative et son partage sur les médias sociaux, les sites
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de la CNAF (Caisse Nationale des Assurances Familiales) et des crèches, 500 000
professionnels et 2,4 millions de parents ont été ciblés.
Convaincue de la nécessité de fédérer et sensibiliser les territoires et ses acteurs autour la
cause de la petite enfance, l’action de terrain Train de la Petite Enfance et de la Parentalité
fut lancé en Novembre 2017 pour parcourir la France au contact des professionnels et des
parents.
Avec un départ le 2 novembre et un retour en gare le 20 novembre 2018 pour célébrer la
journée internationale des Droits de l’Enfant, le train a parcouru 13 régions, 14 villes
métropoles et animé 3 duplex au cours de ces 18 jours de route. Fort de 70 partenaires
mécènes et relayé par les médias TV, radio et web, le train habrita 32 000 visiteurs et 20 000
aux 167 conférences organisées sur sa trajectoire. L’objectif fut réalisé avec succès: fédérer,
former et sensibiliser à travers les territoires.
C’est cette réussite du train qui permit la prolongation de l’expérience avec l'exposition
“Comprends moi…” dès Mars 2018.
5 - Nos projets pour 2018
Poursuite de nos actions globals:
L’organisation de notre deuxième congrès international à l’OCDE, “Transition vers l’école:
Équité et Qualité”, le 14 et 15 juin a pour objectif de rassembler et partager les ressources
internationales pour nourrir et faire grandir les initiatives prometteys
pour voir plus loin, partager les pratiques à travers le monde et élaborer un plan d’action
adaptable nationalement.
Poursuite notre travail sur un plan d’action national en collaboration avec du Délégué
interministériel:
Influencer le délégué Interministériel à la prévention et la lutte contre la pauvreté des
enfants afin de rassembler la parole des acteurs du secteur et de bâtir des propositions dans
le cadre de la stratégie interministérielle.
Collecte de fonds:
Expo itinerantes:
Journée pédagogique de Dole:
Restructuration et amélioration du site internet:
L’objectif sera de rendre plus lisible l’ensemble des actions menées par l’association et de la
synergie avec les programmes de nos partenaires. Le nouveau site devra aussi favoriser la
collecte de dons et faciliter l’adhésion de membres, au minimum 200, pour pouvoir prétendre
au statut d’association reconnue d’utilité publique.
6 - Remerciements:
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La remise de ce rapport est également le moment des remerciements. Je tiens donc à
remercier tous les bénévoles, experts en France et à l’international qui nous ont aidé à mener
à bien nos projets et tous les partenaires, fondations, fonds de dotations, mécènes grâce à
qui nous avons pu réaliser ces actions d’envergure dès ce premier exercice.
Je remercie également, au nom des membres du CA, les analystes et spécialistes en
éducation de l’OCDE, de l’UNESCO, des services de l’Etat et l’institution du Défenseur des
Droits de leur confiance.

Conclusion:
Pour notre premier exercice d’une durée de 14 mois, le chemin parcouru est considérable et
nous pouvons tous en être fiers car c’est ensemble, dans un esprit d’intelligence collective,
que nous avons surmonté les défis. La maîtrise d’événements impliquant et valorisant la
mission des professionnels et des parents a engagé l’association sur la voie d’une démarche
d’amélioration continue de la qualité au service de tous.
Les actions de terrains et l’influence de l’association sur la scène nationale et internationale
ont encouragé notre engagement auprès du Délégué Interministériel à la prévention et la
lutte contre la pauvreté des enfants afin de rassembler la parole des acteurs du secteur et de
bâtir des propositions dans le cadre de la stratégie interministérielle.
Une croissance remarquable qu'il va falloir désormais maîtriser, gérer et financer; là est sans
doute le défi qui se présente devant nous mais nous comptons avec confiance sur le maintien
du soutien de nos partenaires et l’arrivée de nouveaux fonds publics et privés. Nos résultats
démontrent clairement qu’ensemble, nous réussissons à mobiliser toujours plus de soutien.
Les élus, les parents, les professionnels sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance
et à soutenir notre jeune association animée par un seul maître mot: AGIR TÔT
solidairement, une valeur plus que jamais pertinente dans notre monde où 1 enfant sur 5 vit
en dessous du seuil de pauvreté.
Je suis convaincue que comme disent nos amis Québécois : « Ensemble nous allons changer le
monde, un enfant à la fois ».

Nathalie Casso-Vicarini
Présidente Fondatrice de l’Association
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