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Rapport Moral

LE MOT DU PRÉSIDENT
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Rudolph Hidalgo 

Président

L’association s’est dotée d’une gouvernance renforcée le 28 aout dernier et vient 

ainsi réaffirmer son engagement de fédérer les membres des grandes institutions au 

service de l’intérêt et de la protection de l’enfant, de la société civile, de l’univers de la 

recherche et de l’investissement social, mais aussi les influenceurs, les élus et les 

professionnels de l’enfance qui ont une expertise de la réalité sur les territoires. 

ENSEMBLE, nous souhaitons relever le défi de l’équilibre public-privé en réunissant 

des acteurs engagés avec lesquels nous partageons des valeurs fortes et une vision 

d’un meilleur avenir pour nos enfants dans un monde qui bouge.

Nous avons la conviction que les sciences au service de l’éducation de la toute petite 

enfance vont nous accompagner pour relever ce défi au long cours car il n’y a pas de 

meilleur et plus durable investissement que celui d’agir tôt et qualitativement dans 

l’éducation, en partageant des connaissances à jour sur le développement de 

l’enfant.

Je souhaite remercier nos mécènes et partenaires et toute la communauté éducative 

qui nous fait confiance, au service de l’intérêt et du respect de l’enfant en devenir.



Introduction

4

AGIR TÔT

L’Association d’intérêt général Ensemble pour l’Éducation de la petite enfance agit en faveur de la qualité pour encourager l’équité dès la

petite enfance.

En 2018, elle est intervenue auprès de plus de 25 000 professionnels de l’enfance et parents et concentre ses activités sur les

territoires les plus fragilisés, frappés par l’exclusion, la pauvreté, l’isolement car 1 enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté en France.

Elle intervient en prévention des difficultés dans le parcours de l’enfant et de sa famille en partageant les connaissances à jour sur son

développement, dans des formats inédits et participatifs.

Partant de l’identification des bonnes pratiques en France et à l’étranger, confrontée à la réalité des territoires, notre action est de

sensibiliser, de démontrer la valeur de l’accompagnement de qualité, d’en fournir des preuves d’impact sur le parcours de l’enfant en

répondant aux besoins exprimés par les parents et les professionnels; dans une dimension multiculturelle, pluridisciplinaire et continue.

L’Association se dote d’une gouvernance renforcée le 28 aout 2018 et devient une référence pour tous les publics et les influenceurs, dans

une totale transparence et sincérité de ses engagements.

Nathalie 

Casso-Vicarini

Déléguée Générale



Organigramme

GOUVERNANCE ET ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
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Nos valeurs, notre vision

L’INTERÊT DE L’ENFANT COMME OBJET SOCIAL
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3 valeurs à destination du trio enfant-parent-professionnel:

Notre vision est basée sur 2 principes

- Le partage des connaissances à jour, consensuelles et accessibles sur le développement du jeune enfant, dès la

période in utero prévient de nombreux risques et permet une cohérence dans l’accompagnement.

- Ce partage de connaissances induit la bienveillance, au plus grand bénéfice de la société.

L’intérêt et le bien-
être de l’enfant 

La recherche de la 
qualité au service de 

l’équité

L’équilibre 
entre la 

participation 
des secteurs 
public et privé



Chiffres-clés de l’année 2018

En 2018 

25 000 parents et professionnels ont participé aux 

actions de l’Association Au cœur de 20 villes
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Crèches pilotes recherche• -action

Territoires démonstrateurs de la Délégation •

Interministérielle à la Prévention et la Lutte 

contre la pauvreté.

• Expo 

• Journées 

pédagogiques

• Soirées débats

• Vente solidaire

• Remise label villes 

bienveillantes



Nos actions
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S’appuient sur 3 piliers

RECHERCHE-

ACTION 
SENSIBILISATION

INGÉNIERIE DE 

PROJETS 

INNOVANTS



Pilier sensibilisation

4 ACTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES POUR CONVAINCRE
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Pilier sensibilisation

1ER LABEL DÉCERNÉ AUX VILLES DE LA BIENVEILLANCE ÉDUCATIVE
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Une Charte co-construite avec les élus pour promouvoir la 

bienveillance et la qualité éducative au travers d’actions répondant 

au besoin des territoires sensibles.



Pilier sensibilisation

Plus de 50 RENCONTRES-CONFÉRENCES-JOURNÉES PÉDAGOGIQUES-SOIRÉES ET CINÉ-DÉBATS
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Pilier sensibilisation
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Une exposition itinérante qui voyage dans un camion 

à la rencontre de tous les publics…



Pilier recherche-action

Accompagne-moi…! 1er partenariat français liant le monde de la recherche et celui du terrain 

en France , en promotion de la santé sociale du jeune enfant
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-L’Inserm est promoteur de l’évaluation

-La recherche est menée par les chercheurs de l’université de 

Bordeaux sous la direction du Dr Sylvana Côté, chercheuse en médecine 

sociale et préventive à l’université de Montréal, préside la chaire de recherche internationale 

d’excellence à l’université de Bordeaux. 

-Les 80 crèches sont recrutées et accompagnées par EPEPE 

bénéficiant des contenus québécois  de l’AQCPE et du CPEQ

-L’ajustement des contenus à la culture et aux territoires français 

sont réalisés par EPEPE dans la phase pilote auprès de 4 crèches 

-La démarche d’investissement social est soutenue par PSE



Pilier recherche-action

La collectivité est une source de stress pour l’enfant lié aux conflits quotidiens. Or le

stress impacte le développement du cerveau

L’OMS souligne l’importance de promouvoir les compétences socio-affectives de

l’enfant, socle du développement global
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Critères d’inclusion des 80 crèches:

Multi-accueils au minimum de 30 berceaux

Se situant dans les Quartiers Prioritaires de la Ville

Minimum 20% d’enfants issus de familles vulnérables (tarif horaire

inférieur à 1€/heure)

Présence régulière des enfants

Volonté d’engagement et motivation de l’équipe

Objectif de la démarche:

Améliorer les pratiques professionnelles permettant

aux enfants de développer leurs habiletés et leurs

compétences socio-affectives.



Pilier ingénierie de projets innovants

Nous accompagnons  les villes qui innovent dans la conduite de leurs projets
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-Le Pôle de réussite éducative à Arras

-La Maison de l’enfance 2021 à Dole

-Ensemble, grandir en qualité, programme franco-québécois inédit

d’accompagnement de tous les professionnels à Saint Malo

-Le pôle éducatif et de l’enfance à Toulouse

https://www.glassdoor.fr/Avantages/Ville-de-Toulouse-France-Avantages-EI_IE846985.0,17_IL.18,24_IN86.htm
https://saint-malo.maville.com/actu/actudet_-saint-malo.-la-ville-s-offre-un-nouveau-logo_52701-3330173_actu.Htm
https://www.annuaire-mairie.fr/ville-arras.html


Une place au cœur de l’éco système français 

dans l’éducation de la petite enfance

FÉDÉRER ET ACCOMPAGNER
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.

Recherche

Influenceurs

Terrain

Élus

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/674952527260098561/O24p5Dsa_400x400.png&imgrefurl=https://twitter.com/l_amf&docid=tO4zie9kHeN04M&tbnid=xMPwIOnmujhmPM:&vet=10ahUKEwj3zq_-zaDgAhUPLBoKHdsVBtkQMwhAKAEwAQ..i&w=240&h=240&client=safari&bih=359&biw=800&q=amf&ved=0ahUKEwj3zq_-zaDgAhUPLBoKHdsVBtkQMwhAKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.victoiresleaderscapitalhumain.com/wp-content/uploads/2018/05/babilou-victoires-leaders-capital-humain-lyon.png&imgrefurl=http://www.victoiresleaderscapitalhumain.com/project/babilou/&docid=d5-T4ajuH5ZSBM&tbnid=1ZJikEHksv9FGM:&vet=10ahUKEwiD-7bfz6DgAhVhyoUKHa4pBQwQMwg2KAEwAQ..i&w=1000&h=700&client=safari&bih=359&biw=800&q=babilou&ved=0ahUKEwiD-7bfz6DgAhVhyoUKHa4pBQwQMwg2KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.ateliers-filliozat.com/wp-content/uploads/2017/03/logo-filliozat-ateliers-coul-%C2%AE.png&imgrefurl=https://www.ateliers-filliozat.com/&docid=g9c0yJPWEkY3jM&tbnid=oOqscnlcTfk5PM:&vet=10ahUKEwigqKLp0aDgAhVBvxoKHYvIA-AQMwg_KAAwAA..i&w=635&h=558&client=safari&bih=359&biw=800&q=ATELIERS FILLIOZAT&ved=0ahUKEwigqKLp0aDgAhVBvxoKHYvIA-AQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://eduensemble.org/wp-content/uploads/2018/04/Groupe-sos-250x125.png&imgrefurl=https://eduensemble.org/dt_logos/sos-crescendo/&docid=tG_oAo45XciOnM&tbnid=YXVMEr-89yhk8M:&vet=10ahUKEwj1lrT7zqDgAhWszIUKHahtAigQMwg_KAAwAA..i&w=250&h=125&itg=1&client=safari&bih=359&biw=800&q=sos crescendo&ved=0ahUKEwj1lrT7zqDgAhWszIUKHahtAigQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/3/3e/F%C3%A9d%C3%A9ration_L%C3%A9o-Lagrange.jpg&imgrefurl=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:F%C3%A9d%C3%A9ration_L%C3%A9o-Lagrange.jpg&docid=R0i7VVBv9IlZ-M&tbnid=2j8QsC8EI13H1M:&vet=10ahUKEwi39caSz6DgAhUJyRoKHS5eDxUQMwg-KAAwAA..i&w=683&h=457&client=safari&bih=359&biw=800&q=leo lagramge&ved=0ahUKEwi39caSz6DgAhUJyRoKHS5eDxUQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://img.bfmtv.com/c/630/420/526/2952bf06938b9e94295aa858ed0a3.jpg&imgrefurl=https://bfmbusiness.bfmtv.com/01-business-forum/la-cnaf-va-migrer-deux-applications-mainframes-critiques-595577.html&docid=F0lX64hune9UIM&tbnid=tonslnyfeE9fzM:&vet=10ahUKEwjEm7TIz6DgAhVCzRoKHYnlBFcQMwg_KAAwAA..i&w=630&h=420&client=safari&bih=359&biw=800&q=cnaf&ved=0ahUKEwjEm7TIz6DgAhVCzRoKHYnlBFcQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.parisdesparents.com/wp-content/uploads/2017/05/Logo-lpcr-officiel-02.png&imgrefurl=https://www.parisdesparents.com/trouver-place-creche-petits-chaperons-rouges/&docid=J2ykzhUtfJrrFM&tbnid=aqBK99Tjjid7kM:&vet=10ahUKEwjd-rT1z6DgAhXnzoUKHaJdB0wQMwg1KAAwAA..i&w=2566&h=1443&client=safari&bih=359&biw=800&q=lpcr&ved=0ahUKEwjd-rT1z6DgAhXnzoUKHaJdB0wQMwg1KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://img.bfmtv.com/c/630/420/526/2952bf06938b9e94295aa858ed0a3.jpg&imgrefurl=https://bfmbusiness.bfmtv.com/01-business-forum/la-cnaf-va-migrer-deux-applications-mainframes-critiques-595577.html&docid=F0lX64hune9UIM&tbnid=tonslnyfeE9fzM:&vet=10ahUKEwjEm7TIz6DgAhVCzRoKHYnlBFcQMwg_KAAwAA..i&w=630&h=420&client=safari&bih=359&biw=800&q=cnaf&ved=0ahUKEwjEm7TIz6DgAhVCzRoKHYnlBFcQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.atd-quartmonde.org/wp-content/uploads/51797d708b7358a5c5626793e9aed02cb93938f7-404x450.png&imgrefurl=http://www.atd-quartmonde.org/&docid=d0yNrgKHiw9yaM&tbnid=a-W_YE36ajjyRM:&vet=10ahUKEwjb1_zD0aDgAhWmx4UKHYoQCAUQMwg8KAAwAA..i&w=404&h=450&client=safari&bih=359&biw=800&q=ATD QUART MONDE&ved=0ahUKEwjb1_zD0aDgAhWmx4UKHYoQCAUQMwg8KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_des_Affaires_sociales_et_de_la_Sant%C3%A9_(France)
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/home-header-logo.png&imgrefurl=https://www.defenseurdesdroits.fr/&docid=TPAUWfFuHke2gM&tbnid=zVzouTMonfGKPM:&vet=10ahUKEwjwlJ61zaDgAhXMxoUKHf4GAAMQMwhAKAIwAg..i&w=332&h=140&client=safari&bih=359&biw=800&q=defenseur droits&ved=0ahUKEwjwlJ61zaDgAhXMxoUKHf4GAAMQMwhAKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/logo_rfvs8.jpg&imgrefurl=http://www.villes-sante.com/&docid=QGUDqMoy_q52UM&tbnid=2ocjQAB-hXJ9yM:&vet=10ahUKEwiJ5vKnzqDgAhUkgM4BHTozCvIQMwg_KAAwAA..i&w=889&h=687&client=safari&bih=359&biw=800&q=villes sant%C3%A9. oms&ved=0ahUKEwiJ5vKnzqDgAhUkgM4BHTozCvIQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/3/31/Logo-france-urbaine.png&imgrefurl=https://fr.wikipedia.org/wiki/France_urbaine&docid=8IfyUeTxFZXysM&tbnid=Z5qT76eaaJ46cM:&vet=10ahUKEwi_jrCTzqDgAhUmz4UKHdrmBoQQMwg_KAAwAA..i&w=240&h=120&client=safari&bih=359&biw=800&q=france urbaine&ved=0ahUKEwi_jrCTzqDgAhUmz4UKHdrmBoQQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_d'%C3%A9conomie_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Bordeaux
https://twitter.com/delegpauvrete
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://eduensemble.org/wp-content/uploads/2018/03/Terra-nova.png&imgrefurl=https://eduensemble.org/une-vision-nationale/&docid=6pKWpdlQeHHcFM&tbnid=c-zkNzmvkB0_aM:&vet=12ahUKEwi-iavJ16DgAhVNhxoKHWcDBp84ZBAzKAswC3oECAEQDA..i&w=285&h=165&client=safari&bih=837&biw=1440&q=d%C3%A9l%C3%A9gation interminist%C3%A9rielle lutte contre la pauvret%C3%A9 nathalie casso-vicarini&ved=2ahUKEwi-iavJ16DgAhVNhxoKHWcDBp84ZBAzKAswC3oECAEQDA&iact=mrc&uact=8


Lobbying

PARTAGER ENCOURAGER ET AGIR
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Participations principales

-Au rapport 2018 du Défenseur des Droits

-Aux travaux de la Délégation 

Interministérielle à la Prévention et la Lutte 

contre la pauvreté en tant que co-

présidente de la commission Éradiquer la 

pauvreté des enfants, décembre à mars

-À la PPL contre la maltraitance des 

enfants

-Conférence au CESE

-Conférence au Ministère de l’Éducation à     

Dubaï en novembre



Lobbying

PARTAGER ENCOURAGER ET AGIR
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Participations principales

-Aux travaux du Ministère Solidarités

Santé-plan de soutien à la parentalité-

-Aux travaux du Plan pauvreté au Ministère

des Ultra-Marins avec les 

élus

-Au Ministère Solidarités Santé en mars

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/mixite-sociale-les-modes-de-garde-en-premiere-ligne/rapport-anti-pauvrete-des-enfants-et-des-jeunes-des-espoirs-et-des-questions-pour-la-petite-enfance


Lobbying

DIALOGUER CONVAINCRE ET AGIR
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Prises de paroles majeures

- Au congrès de l’OCDE en juin 2018

- 8 épisodes sur le Huffigton Post

en septembre 

-À la radio en octobre

-Sur TV5 Monde en novembre

-À la Chartreuse de Neuville en décembre

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://quefairedesmomes.fr/wp-content/uploads/2018/10/Couv-Podcast-QFDM.jpg&imgrefurl=https://quefairedesmomes.fr/podcast-que-faire-des-momes-n88-avec-claire-delestrade-de-la-petite-fille-a-lartiste-nathalie-casso-vicarini-ensemble-pour-leducation-de-la-petite-enfance-sophie-le/&docid=I3F6EBZjMr98vM&tbnid=eLkdlEnmuYCUSM:&vet=10ahUKEwi-v_ee2aDgAhUQxoUKHb6YBjEQMwh8KC4wLg..i&w=1400&h=1400&client=safari&bih=837&biw=1440&q= nathalie casso-vicarini&ved=0ahUKEwi-v_ee2aDgAhUQxoUKHb6YBjEQMwh8KC4wLg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/3_wzCrR2BXNoI7fN9J_..w--~A/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9ODAw/http://media.zenfs.com/fr-FR/homerun/huffingtonpost/d8d4dd421186c4ef3329013363c620e1&imgrefurl=https://fr.news.yahoo.com/sommeil-%C3%A9motions-%C3%A9crans-affectent-l-060000155.html&docid=1_b9pM4CbWyIPM&tbnid=QUB2s9UD-vIZAM:&vet=10ahUKEwi-v_ee2aDgAhUQxoUKHb6YBjEQMwiCASg0MDQ..i&w=800&h=448&itg=1&client=safari&bih=837&biw=1440&q= nathalie casso-vicarini&ved=0ahUKEwi-v_ee2aDgAhUQxoUKHb6YBjEQMwiCASg0MDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://papapositive.fr/wp-content/uploads/2017/10/col%C3%A8re-enfant-1024x536.jpg&imgrefurl=http://papapositive.fr/oici-se-passe-cerveau-de-enfant-colere-faire-on-nen-plus/&docid=qhsPGE2AlfV8dM&tbnid=dXCT__8KTi9WqM:&vet=12ahUKEwixqZCp26DgAhVJxhoKHfaMCtU4rAIQMyhMMEx6BAgBEE0..i&w=1024&h=536&client=safari&bih=837&biw=1440&q= nathalie casso-vicarini&ved=2ahUKEwixqZCp26DgAhVJxhoKHfaMCtU4rAIQMyhMMEx6BAgBEE0&iact=mrc&uact=8
https://eduensemble.org/category/actualites/page/2/
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.lachartreusedeneuville.org/mail/img_mail_ch/affiche_rencontres_2018_S.jpg&imgrefurl=https://www.lachartreusedeneuville.org/mail/mail_presentation_rencontres_2018.html&docid=T51BGKOS4nBOZM&tbnid=tyBsq6L8KHtQDM:&vet=12ahUKEwi-iavJ16DgAhVNhxoKHWcDBp84ZBAzKBIwEnoECAEQEw..i&w=340&h=481&client=safari&bih=837&biw=1440&q=d%C3%A9l%C3%A9gation interminist%C3%A9rielle lutte contre la pauvret%C3%A9 nathalie casso-vicarini&ved=2ahUKEwi-iavJ16DgAhVNhxoKHWcDBp84ZBAzKBIwEnoECAEQEw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/aNSYCj-S1Vg/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DaNSYCj-S1Vg&docid=yQuE_blU3HAp0M&tbnid=Cm-XwGwFMhnCsM:&vet=10ahUKEwi-v_ee2aDgAhUQxoUKHb6YBjEQMwhGKAgwCA..i&w=1280&h=720&client=safari&bih=837&biw=1440&q= nathalie casso-vicarini&ved=0ahUKEwi-v_ee2aDgAhUQxoUKHb6YBjEQMwhGKAgwCA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://s1.dmcdn.net/siici/x1080-Ijh.jpg&imgrefurl=https://www.dailymotion.com/video/x6v635s&docid=euSjAfrhQKZioM&tbnid=DyeJ5IiYxTjKYM:&vet=10ahUKEwi-v_ee2aDgAhUQxoUKHb6YBjEQMwh1KCcwJw..i&w=1930&h=1080&client=safari&bih=837&biw=1440&q= nathalie casso-vicarini&ved=0ahUKEwi-v_ee2aDgAhUQxoUKHb6YBjEQMwh1KCcwJw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/congres_0.jpg&imgrefurl=https://lesprosdelapetiteenfance.fr/congres-international-sur-la-transition-vers-lecole-priorite-la-qualite-et-lequite-pour&docid=5mrOLlD7Ke1QUM&tbnid=V4Q5Zea2ZybucM:&vet=10ahUKEwjjt7a516DgAhUB1hoKHTdtAO8QMwiIASg4MDg..i&w=1751&h=1000&itg=1&client=safari&bih=359&biw=800&q=d%C3%A9l%C3%A9gation interminist%C3%A9rielle lutte contre la pauvret%C3%A9 nathalie casso-vicarini&ved=0ahUKEwjjt7a516DgAhUB1hoKHTdtAO8QMwiIASg4MDg&iact=mrc&uact=8
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Nos partenaires et mécènes

UNE CO CONSTRUCTION EFFICACE SUR DES PÉRIODES DE 3 ANS 

20

Fondation

Familiale 

Anonyme 



Nos partenaires et mécènes

LA CNAF ET LES 100 CAF DES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS POUR 5 ANS
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Les membres du Conseil scientifique

UNE CO CONSTRUCTION DU CONTENU ET UNE PARTICIPATION À LA GOUVERNANCE
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Orla Doyle Michel Boivin Gregory Michel Helena Snow

Laurent Lescouarch Arthur Heim Gilles Lazimi Isabelle Filliozat Edwige Antier

Catherine Verney



Les membres du Conseil scientifique

UNE CO CONSTRUCTION DU CONTENU ET UNE PARTICIPATION À LA GOUVERNANCE
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Michelle Guez

Maria Huerta

Anne-Lise Ducanda Sophie Guillaume

Emmanuelle Langlois Romain Dugravier Isabelle Vinet

Sylvana Côté Béatrice Lamboy



Nos projets pour 2019 

PLUS D’ENRICHISSEMENTS MUTUELS POUR PLUS D’IMPACT

En France
-Partenariat avec les associations et fédérations de 

lutte contre la pauvreté et de protection de l’enfance 

à chaque expo Comprends-moi…!

-Lancement de Accompagne-moi…! La 1ère

recherche-action en promotion de la santé sociale

-Création de formats ludo pédagogiques: jeux de 

piste, expo virtuelle, mallette pédagogique 

-Expo déportée dans les Ultra-marins 

-Journées pédagogiques: création de la conférence 

inversée

-Participation à des grandes manifestations
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Nos projets pour 2019 

PLUS D’ENRICHISSEMENTS MUTUELS POUR PLUS D’IMPACT

En France

-Organisation du 1er voyage d’étude au Québec avec 

élus et officiels français et mise en place de jumelages 

de bonnes pratiques 

-Ouverture de l’antenne du nord à Arras dans la cité de 

la réussite éducative, aux portes du bassin minier

-Organisation et programme du Congrès OCDE La 

qualité au-delà des normes en juin 2020

-Poursuite nouveaux sujets dans l’expo Comprends-

moi…! Et série Dis-moi…!

-Lancement des accompagnements en formation

-Mesure de la satisfaction des participants à toutes les 

actions 
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Nos projets pour 2019

En EUROPE
-Bases de la création de la cité de l’Enfance 

dans les Hauts de France

-Mise en place du partenariat avec l’ONE en 

Belgique

À l’INTERNATIONAL
-Assurer la continuité et l’enrichissement des 

transferts de compétence du Québec vers la 

France

-Mise en place de la plateforme CINQUE 

(Conseil International en Qualité Éducative) –

laboratoire associé

-Traduction de Comprends-moi…! et Dis-

moi…! 

En arabe et en anglais
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LA CONFIANCE RÉCIPROQUE: UN TRÉSOR  D’AVENIR

Les membres du Conseil d’Administration et de 

l’équipe remercient très chaleureusement les 

Ministères, organes de l’État et institutions qui 

nous accordent leur confiance,

Nos mécènes et partenaires qui nous encouragent 

quotidiennement à innover et à changer d’échelle 

chaque jour un peu plus,

Aux membres du conseil scientifique qui nous 

offrent des ailes,

Aux associations, fédérations, parents et 

professionnels plus nombreux chaque jour.
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Conclusion

PRENONS SOIN DE LA PETITE ENFANCE, UN TRÉSOR POUR TOUTE LA VIE !

AGIR TÔT ET GRANDIR ENSEMBLE 

VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE ET PLUS HUMAINE

C’EST MAINTENANT !
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