
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mercredi 15 décembre 2021, de 9h30 à 17h 

En visioconférence  

 

 

 

Programme 

 

Journée Enfance Egalité 

 
Rencontre de formation et d’échanges 

à destination des professionnel.les de la petite enfance 

de la Seine-Saint-Denis 
 

 

 

Lien de connexion 

 
 

Journée inter-professionnelle  

organisée par le Conseil départemental et la CAF avec le soutien de l’Etat   

 

Plan national de formation des professionnel.les de la petite enfance  

« Ambition Enfance Egalité » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Organisation Direction de l’Enfance et de la Famille  

Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 

Pôle Innovation petite enfance et parentalité 

alarregle@seinesaintdenis.fr / cportero@seinesaintdenis.fr  

https://ressources.seinesaintdenis.fr/Journee-Enfance-egalite-du-15-decembre-2021
mailto:alarregle@seinesaintdenis.fr
mailto:cportero@seinesaintdenis.fr


9h30-
10h 

Ouverture 
Nadia Azoug – Vice-présidente chargée de l’Enfance, la prévention et la parentalité au Conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis (CD93) 
Romain Gardelle – Sous-directeur en charge du développement territorial à la Caisse d’allocations familiales de 
la Seine-Saint-Denis (CAF93) 
Cécile Tagliana – Commissaire régionale à la lutte contre pauvreté en Île-de-France 

10h – 
11h 

Les fondamentaux du développement des enfants 
Pascale Garnier – docteure en sociologie (EHESS, Paris), professeur des universités en sciences de l’éducation 
et directrice du Laboratoire Experice – Université Sorbonne Paris Nord pascale.garnier@univ-paris13.fr 

Echanges avec les participant.es 

11h – 
12h30  

L’accueil des parents dans les modes d’accueil du jeune enfant 

Table ronde animée par Daphné Bogo, directrice adjointe de l’Enfance et de la Famille au CD93 et Romain Gardelle, 
sous-directeur en charge du développement territorial de la CAF93 

 Les familles, partenaires de l’Education nationale : Zohra Bouskri – Inspectrice de l’Education nationale 
chargée de la mission coéducation et soutien à la parentalité à l’Education nationale  

 Mise en place d’un « forum parents » en crèche : Elsa Thomas – directrice et Priscilla Becret – auxiliaire 
de puériculture, Crèche départementale Angela Davis à Stains elthomas@seinesaintdenis.fr 

 Actions pour favoriser l’accueil des publics fragiles par Colline – ACEPP : Laurence Montalbetti – 

responsable adjointe formation-insertion-parentalité à l’Acepprif  
ACEPPRIF : 130 rue des grands champs 75020 Paris / 01 40 09 50 53  

 L’accompagnement des parents en insertion dans la recherche et le maintien d’un mode d’accueil / 
dispositif Fais-moi une place : Juliana Simoes – chargée de projets FMUP à l’association SFM-AD 
Fmup93@gmail.com / 06 51 91 32 88  

 L’accueil des parents dans les ateliers éveil et langage et les garderies éphémères : Valérie Malhouitre 

– directrice générale E2S SCOP petite enfance 
v.malhouitre@e2s.coop 

Echanges avec les participant.es 

 

14h-
14h55  

Les arts et la culture 
Table ronde animée par Sylvie Rayna, chercheuse associée au Laboratoire Experice – Université Sorbonne Paris 
Nord srayna@wanadoo.fr et par Géraldine Diarra-Pierson, chargée de projets culture, art et territoire, secteur petite 
enfance et jeune public à la Direction de la Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs au CD93 

 Un Pôle ressource spectacle vivant auprès du très jeune public : Ludovic Blanchard, en charge de la 

coordination et de l’action culturelle à l’Association Un neuf trois Soleil ! 
Au Pavillon-28 avenue Paul Vaillant Couturier 93230 Romainville / contact@193soleil.fr / 01 49 15 56 54 / 
www.193soleil.fr 

 Résidence d’artiste en centre de PMI (coopération culturelle Hisse et Ho) : Véronique Portejoie, 
éducatrice de jeunes enfants à la circonscription PMI d’Aubervilliers 

 Projets d’assistantes maternelles et ressources culturelles : Patricia Molaye et Naïma Belgacem, 

assistantes maternelles – association AMP93 
Echanges avec les participant.es 

14h55-
15h50  

Le langage et la diversité linguistique 

Table ronde animée par Ana Larrègle – responsable du Pôle innovation petite enfance et parentalité et par Joyce 

Peel – responsable développement et partenariats à Dulala joyce@dulala.fr  
 Le bilinguisme avec les tout-petits en MAM : Zurine Bilbao, Leire Bilbao, Leticia Buron, assistantes 

maternelles – Maison d’assistantes maternelles Mokos à Montreuil 

 L’accueil d’enfants sourds et entendants en crèche : Hania Zidane – responsable du service petite 
enfance à la ville de Noisy-le-Sec, et Marianne Ekambi, directrice de la crèche Helen Keller 
hania.zidane@noisylesec.fr / 01.49.42.67.75 

 Plurilinguisme et métier (assistant.es maternel.les et auxiliaires parentales) : par Domitille Pestre, 
fondatrice de Fable Lab domitille@fable-lab.com 

Echanges avec les participant.es 

15h50-
16h45  

L’égalité filles-garçons 
Table ronde animée par Phalaroat Roubin – Cheffe de service adjointe du service PMI au CD93 et par Nyse Jalce – 
cheffe du bureau des modes d’accueil / Service PMI au CD93 

 Les outils pour favoriser l’égalité filles-garçons dans la petite enfance : Alice Laisney – chargée de 
projets collectivités au Centre Hubertine Auclert alice.laisney@hubertine.fr et Elise Michaud – chargée de 
mission égalité femmes / hommes, Mission Egalité Diversité au CD93 

 L’égalité filles-garçons dans les projets des crèches départementales : Stéphanie Garreau - cheffe du 

service des crèches au CD93, Lisabete Fernandes – directrice de la crèche départementale Moutier (Saint-
Ouen), François Rémy – secrétaire de deux crèches départementales 
lfernandes@seinesaintdenis.fr / 01 71 29 54 41 

 L’égalité filles-garçons dans les projets des Relais petite enfance : Myriam Caballero, responsable de la 
Maison de la petite enfance de Villetaneuse et Christine Andrieu-Bonheur coordinatrice auprès des 
assistant.es maternel.les et du LAEP d’Aulnay-sous-Bois  

mailto:contact@193soleil.fr
callto:01%2049%2015%2056%2054
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=TmtFVlNVNmxSYnFaWFhxYhXQrwpB-YHJz5TThahJMeMkFU_bgBshOM7qEKDQogeI&i=d09ZU0Z5WTAyTG85WWdYbKbcMR-wMIUZhq_wqdlSH4I&k=DWI7&r=UTEzTUpQcktwRVdhdEg1TKKZMTJl-zeHJ34exEj5UxekrdK2fznc5SKBIVnLFih5&s=a1f35a6351fce97a2fc6137dd125e13af4311d0d5c03cacb65bcd7cb4447e72c&u=http%3A%2F%2Fwww.193soleil.fr
callto:01.49.42.67.75
callto:01%2071%2029%2054%2041


Echanges avec les participant.es 

16h45-
17h 

Mise en perspective et clôture 

Catherine Bouve, Maîtresse de conférence - Département Sciences de l'Éducation et de la Formation - Laboratoire 
Experice - Université Sorbonne Paris Nord catherine.bouve@univ-paris13.fr 
 

Pierre Stecker – directeur de l’Enfance et de la famille au CD 93 

 


