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LE MOT DU PRÉSIDENT
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Rudolph Hidalgo
Président

Portée par sa vision d’un monde qui offrira enfin à chaque enfant la chance que sa vie se construise dès le départ sur
des bases bienveillantes, l’association EPEPE, grâce à ses équipes qui ont déployé tout au long de l’année une activité
exceptionnelle, a fait de 2019 une année à la fois féconde et prometteuse.

Féconde parce que les chantiers réalisés ont été si nombreux, de Saint-Malo à Nancy, en passant par Bordeaux, le
Havre et Arras , pour finir ce voyage au Québec qui a mobilisé 31 élus et professionnels français , venant de 9 villes.

Prometteuse parce que 2020 s’ouvre sur les bases solides des travaux accomplis en 2019, avec en ligne de mire la
perspective du 3ème colloque international à l’OCDE qui réunira pendant trois jours des représentants de plus de 40
pays et permettra de construire une vision partagée de l’intérêt de l’enfant et une plate-forme commune d’action au
niveau international.

Ces perspectives favorables ont été rendues possibles grâce à l’énergie quotidienne de toutes les équipes d’EPEPE
pour la diffusion de nos idées et pour faire avancer nos projets.
Le conseil scientifique, le conseil d’administration y ont également pris une part active et je les en remercie, comme
je remercie profondément nos donateurs et nos soutiens fidèles.

Entreprises conscientes de l’enjeu sociétal, particuliers désireux d’agir utilement, aujourd’hui, nos idées et nos
valeurs ont besoin également de votre soutien et de votre engagement.
Nous vous invitons à rejoindre ce grand mouvement en faveur de la bienveillance éducative.
Pour les enfants.
Pour bâtir pour eux une éducation sans rupture, une éducation pleinement épanouissante.
Pour bâtir pour nous tous une société qui investisse au bon moment sur les leviers essentiels qui permettent de
construire « une société de la confiance en soi et du rapport confiant à l’autre ». Une société où l’éducation contribue
à lutter contre la pauvreté et à donner à chaque enfant les clefs comportementales qui lui permettront de toujours
mieux apprendre, de mieux interagir avec le monde, de mieux s’exprimer, de mieux écouter, de mieux échanger et de
mieux communiquer.

En 2020, rejoignez-nous.
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L’Association agit en prévention des défis qui peuvent intervenir sur le parcours de l’enfant. Elle partage avec

l’ensemble des acteurs de la communauté éducative des connaissances internationales à jour sur le développement

de l’enfant avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducative.

En 2019, elle est intervenue en présentiel auprès de plus de 22 000 professionnels de l’enfance et parents dans 30

villes et 14 régions de l’hexagone ainsi qu’en Belgique, avec un fort accent sur les territoires les plus fragilisés.

La sensibilisation dans des formats très interactifs et ludo-pédagogiques permet de réunir la communauté éducative

autour des enjeux d’amélioration continue des postures.

Partant de l’identification des pratiques évaluées en France et à l’étranger et des besoins exprimés par les parents et

les professionnels, l’association fait un travail de sélection des sujets, d’ajustement culturel pour réunir des messages

scientifiquement fondés.

Elle expérimente l’approche Grandir ensemble en qualité à Saint Malo en parallèle de la recherche-action

Accompagne-moi…! Pour soutenir durablement la qualité éducative.

Depuis son antenne à Arras, l’Association apporte sa contribution à l’action pilote nationale des Cités éducatives

pour fluidifier le parcours de vie et scolaire l’enfant.

L’ensemble de ces actions de terrain démontre le puissant engagement de l’équipe à s’investir et porter les valeurs

de l’interdisciplinarité et la durabilité des approches.

L’Association est régulièrement consultée par des institutions publiques et poursuit sa mission de plaidoyer auprès

des institutions européennes et françaises.

Nous partageons des valeurs et une vision claires avec nos partenaires et sommes unis et conscients des enjeux de

demain pour contribuer à bâtir un monde meilleur.

Nathalie
Casso-Vicarini
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- Engagements
- Constats
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NOS ENGAGEMENTS POUR PROMOUVOIR L’ÉQUITÉ DÈS LA

NAISSANCE

Répondre aux besoins exprimés.Écouter les parents et les
professionnels en situation vulnérable
Mettre la science au service de l’éducation.Étayer les résultats de la
recherche et croiser les

enseignements des évaluations et expériences

Promouvoir une troisième voix éducative, responsable,

bienveillante et structurante. Préférer une éducation du bon sens

fondée sur la science

Agir tôt. Prévenir les inégalités plutôt que de les subir

Bâtir un socle commun de connaissances internationales et à jour

sur le développement de l’enfant. Assurer un consensus

pluridisciplinaire

Partager ces connaissances pour prévenir les inégalités de

naissance. Promouvoir les formats Innovants, accessibles à tous.

Nos engagements
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LA PAUVRETÉ EST INDUITE ET ENTRETENUE PAR LE MANQUE DE CONNAISSANCES ET
D’ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ. Esther Duflo

•La qualité de l’environnement quotidien de l’enfantenfant et a un impact majeur sur son developpement, les récents
travaux en épigénétique nous le confirment

•Les inégalités dès la crèche : en France, 3 millions d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté, soit 1 enfant sur 5.

•Le rôle décisif des premières années de vie : 85% de la maturation cérébrale intervient durant les 5 premières années
de vie.

•La petite enfance, un tremplin vers la réussite éducative et l’équité : 1€ investi évite 15€ dépensés pour lutter contre
les décrochages; plus on investit tôt plus l’impact est puissant.

•Un important besoin de partage des connaissances à jour en France : 77% des parents se déclarent en difficulté et
80% des professionnels de la petite enfance sont en demande d’un meilleur accès à un accompagnement de qualité.

•Le consensus scientifique actuel : Les récents travaux de l’OCDE, de l’UNESCO, du Comité des 1000 jours en France et
les découvertes scientifiques en neurosciences ont permis une véritable convergence des avis sur le développement de
l’enfant.

Des constats
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- Gouvernance
- Équipe opérationnelle
- Organisation actuelle et objectifs 2020
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GOUVERNANCE
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3 candidatures:
-Carole Chrisment, élue à Laxou

-Marie-Thérèse Moitié, Vice-
Présidente du Centre de Formation

Saint-Honoré
-Dorota Gilles, juriste linguiste au

Conseil de l’Europe
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ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
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Ambassadeurs

Antenne NORD
À Arras



Organisation actuelle et objectifs 2020

ORGANISATION ACTUELLE ET OBJECTIFS 2020
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4-CHIFFRES CLEF DE L’ANNÉE 2019

- Présence territoriale française 2019
- Interventions pédagogiques de formation et

d’accompagnement
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Présence territoriale française 2019

22 000 parents et professionnels ont été sensibilisés
au cœur de 30 villes en France et 3 en Belgique
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• Crèches pilotes recherche-action
• Crèches phase qualitatitive recherche
• Territoires démonstrateurs de la DIPL.

• Parcours
pédagogique

• Journées
pédagogiques

• Soirées débats
• Vente solidaire

• Remise label villes
bienveillantes

Belgique Mons
Tournai Bruxelles



PARTAGER UN SOCLE DE CONNAISSANCES
INTERNATIONALES

ETAPE 4

OBJECTIF 2 : SE PARLER UN LANGAGE COMPREHENSIBLE ET ACCESSIBLE À TOUTE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

WORSHOPS

GOUTERS
DÉBATS

VENTES
SOLIDAIRES

SERIOUS
GAMES

VIDÉOS -CINÉ
DÉBATS

FORMATS
INNOVANTS

TRAIN EXPO

PARCOURS
PÉDAGOGIQUES

ATELIERS DE
COHESION

3 NIVEAUX DE
LECTURE DE

CHAQUE

MESSAGE

ALLOPHONE
INCONFORT AVEC

ORAL ET ÉCRIT
INFORMÉ

EXPERT

RUBRIQUE

POUR ALLER PLUS LOIN

JEUX
PÉDAGOGIQUES

DE RUE

LABEL AUX
VILLES

50 interventions pédagogiques de formation
et d’accompagnement en France
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- Méthodologie en 7 étapes
- Naissance d’une approche
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ETAPE 1 : Assurer une
MISSION DE
PLAIDOYER

ETAPE 2: IDENTIFIER LES
APPROCHES ET LES

RECHERCHES À
L'INTERNATIONAL

ETAPE 4 : BÂTIR ET
PARTAGER UN SOCLE

COMMUN DE
CONNAISSANCES À JOUR

ETAPE 3 : IDENTIFIER
les besoins en Fra nce

ETAPE 7 : DISSÉMINER
ET MAITRISER LA

QUALITÉ

ETAPE 5 :
EXPÉRIMENTER,

CHERCHER DÉMONTRER
et MESURER L’IMPACT

ETAPE 6 : AJUSTER le conte nu
et les forma ts

MODE OPÉRATOIRE EN 7 ÉTAPES
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1

NAISSANCE D’UNE
APPROCHE…
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FUSION DES 3 MODES D’EXPERIMENTATIONS ET
RASSEMBLEMENT DES ENSEIGNEMENTS

POUR FAIRE NAITRE UNE APPROCHE FLEXIBLE EN 2021

Même
mode

opératoire
en 4 temps

Outils de la
malle à

déployer en
fonction des

besoins

Recherche-action
Accompagne-moi…!

Expérimentation
formation initiale

transfert de
connaissances en

amont

Expérimentation
accompagnement des
professionnels en aval
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6-Une place au cœur de l’éco-système
français dans l’éducation de la petite enfance

- Fédérer
- Mutualiser des forces pour ensemble relever des

défis
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Une place au cœur de l’éco système français
dans l’éducation de la petite enfance

FÉDÉRER

21

.

Recherche

Influenceurs

Terrain

Élus

1er label de la
bienveillance

éducative pour
encourager les

actions de
qualité

durables
À Dole, Arras,
Roubaix et le

Havre.
D’autres villes

candidates



Une place au cœur de l’éco système français
dans l’éducation de la petite enfance

MUTUALiSER DES FORCES POUR ENSEMBLE RELEVER DES DÉFIS
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Création du collège ENSEMBLE POUR L’ENFANCE ET
RAPPROCHEMENT DE FONDATIONS ET

ASSOCIATIONS



7-Visibilité dans les médias

25 articles de presse
Journaux régionaux

ouest france 02/12/19 : https://www.ouest-france.fr/bretagne/retiers-35240/retiers-un-cine-debat-sur-le-cerveau-pendant-l-enfance-6634212« Retiers. Un ciné-débat sur le cerveau pendant l’enfance »

La voix du nord 16/05/19 :https://www.lavoixdunord.fr/583478/article/2019-05-16/cite-nature-une-exposition-pour-mieux-comprendre-la-petite-enfance« Arras À Cité Nature, une exposition pour mieux comprendre la petite

enfance »

Paris-Normandie 22/11/19 :https://www.paris-normandie.fr/le-havre/la-semaine-de-la-parentalite-au-havre-pour-ecouter-rassurer-et-accompagner-les-familles-MO15935779« La semaine de la parentalité au Havre pour écouter,

rassurer et accompagner les familles »

journal Ouest France 27/12/19 :https://www.ouest-france.fr/bretagne/crevin-35320/crevin-un-parcours-pour-mieux-comprendre-les-enfants-6671485« Crévin. Un parcours pour mieux comprendre les enfants »

Journal impact european 30/04/19 :https://journal.impact-european.eu/2eme-edition-des-rencontre-de-la-petite-enfance/« 2ème édition des rencontres de la petite enfance »

le télégramme 05/11/19 :https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lamballe-armor/petite-enfance-une-semaine-pour-tout-savoir-05-11-2019-12426000.php« Petite enfance. Une semaine pour tout savoir »

l'est républicain 23/01/2020 :https://c.estrepublicain.fr/education/2020/01/23/il-est-benefique-de-construire-un-systeme-en-dehors-de-tout-rapport-de-dominance« Il est bénéfique de construire un système en dehors de tout

rapport de dominance »

Journaux des villes

le journal des flandres 18/05/19 :https://www.lejournaldesflandres.fr/17355/article/2019-05-18/arras-quatre-jours-autour-de-la-petite-enfance« Arras : quatre jours autour de la petite enfance »

Le Havre 22/05/19 : https://www.lehavre.fr/espace-presse/le-havre-recompense-pour-sa-bienveillance-educative« LE HAVRE, RÉCOMPENSÉ POUR SA « BIENVEILLANCE ÉDUCATIVE »

Autres :

le journal de l'animation 25/08/19 :https://www.jdanimation.fr/actualites/13-ressources-pour-agir-avec-bienveillance-en-acm« 13 ressources pour agir avec bienveillance en ACM »

solidarités santé-gouv l’enfant 19.09.2019 :https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/installation-de-la-commission-des-1000-premiers-jours-de-la-vie-de-l-enfant-428421« Installation de

la commission des 1000 premiers jours de la vie de »

prosdelapetiteenfance 25/09/19 :https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/soutien-la-parentalite/commission-des-1000-premiers-jours-son-role-et-sa-feuille-de-route« Commission des 1000 premiers jours : son rôle

et sa feuille de route »

yoga magazine 30/10/19 :https://www.yoga-magazine.fr/evenements/projection-meditation-a-lecole-documentaire/« Projection : Happy, la méditation à l’école »

Réseaux-perinat 12/11/19 :https://www.reseaux-perinat-hn.com/semaine-de-la-parentalite/« Semaine de la Parentalité : du 25 novembre au 1er décembre 2019 »

Lacroix 10/12/2019 : https://www.la-croix.com/Famille/Parents-et-enfants/Cest-tellement-mieux-quen-France-Quebec-laboratoire-petite-enfance-2019-12-10-1201065604« au Québec, laboratoire de la petite enfance »

« Question à Nathalie Casso-Vicarini, présidente de l’association Ensemble pour l’éducation de la petite enfance »

NordLittoral 18/05/2019 : https://www.nordlittoral.fr/17354/article/2019-05-18/question-nathalie-casso-vicarini-presidente-de-l-association-ensemble-pour-l

Le journal de Montreuil 18/05/19 :https://trello.com/c/JThJKtNB/118-le-journal-de-montreuil-18-05-19

L'indicateur des flandres 18/05/19 :https://www.lindicateurdesflandres.fr/17354/article/2019-05-18/question-nathalie-casso-vicarini-presidente-de-l-association-ensemble-pour-l 23



7-Visibilité dans les médias
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8-Nos partenaires et mécènes

-Partenaires et mécènes
-Villes engagées à nos côtés
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Grâce aux forces et à l’intelligence conjuguée
de partenaires engagés, nous avançons…

UN IMMENSE MERCI DE VOTRE ÉCOUTE DE VOTRE SOUTIEN DANS TOUTES SES DIMENSIONS
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Remerciement très particulier à la fondation familiale P qui nous nous accorde sa
confiance et qui accompagne notre parcours depuis nos premiers pas.



Grâce aux forces et à l’intelligence conjuguée
de villes les plus engagées, nous avançons…

UNE CO CONSTRUCTION EFFICACE SUR LE LONG TERME
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9-Nos projets pour 2020

-Projets majeurs
-Feuille de route en annexe
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Projets majeurs

2020: L’année des premières évaluations d’impact et de dissémination

29

1-S’outiller pour disséminer en maitrisant la qualité: ouvrir une antenne de proximité par

an
2020: antenne est
2021: antenne ouest
2222: antenne sud

2-Poursuivre le partenariat avec le Québec et l’ONE en Belgique pour:

-mesurer l’impact de la série Dis-moi…!
-S’enrichir et mutualiser des outils pédagogiques poyr rendre plus lisible nos ressources

3-Poursuivre le partenariat avec l’OCDE (congrès et CINQUE)

4-Renforcer nos moyens de plaidoyers et répondre à la demande des professionnels et

des villes qui n’ont pas encore bénéficié d’actions de sensibilisation

5-Poursuite de la création d’outils pédagogiques innovants et ludiques.

6- Engager de nouveaux partenariats:

-Avec Universciences pour affirmer notre volonté de rendre accessible la science au
service de l’éducation
-Avec Harvard Centrer of the Developping child pour s’enrichir et rester en veille
-Avec ISSA pour s’enrichir mutuellement et fournir ensemble un cadre d’action européen



10-Remerciements
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Remerciements

LA CONFIANCE RÉCIPROQUE: UN TRÉSOR D’AVENIRLes membres du Conseil
d’Administration et de l’équipe
remercient très chaleureusement les
Ministères, organes de l’État, les
institutions et les Villes qui nous
accordent leur confiance,
Nos mécènes et partenaires qui nous
encouragent quotidiennement à innover
et changer d’échelle.
Aux membres du conseil scientifique qui
sont nous engagent à placer la qualité
et l’équité comme priorités
Aux généreux donateurs, associations,
fédérations, parents et professionnels
plus nombreux chaque jour qui nous
accompagnent.31
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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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