Table ronde - débat

Enfants, parents,
professionnels malmenés,
Société en danger !
Le vendredi 28 mai 2010 à 18 h
Lieu : Le Comptoir général – Paris 10e

Communiqué de presse :
L’ACEPP organise une table ronde-débat ouverte à tous, le
28 mai 2010 de 18 h à 20 h 30, au Comptoir général (Paris 10e) sur
le thème : « Enfants parents professionnels malmenés, Société en
danger ! »
Les réformes engagées, aujourd’hui, dans les domaines de
l’éducation, la santé, le social induisent une transformation
profonde de notre société. Elles interrogent nos valeurs, nos
choix éducatifs, nos conditions de vie, notre place de citoyen,
notre parentalité et l’avenir de nos enfants.
Intervenants :
 Nicole Bouyala, ancienne Maire et chargée de mission à la
Petite Enfance au secrétariat d'État à la Famille, rédactrice
de « l’Enfant dans la vie »
 Marie-Laure Cadart, médecin et anthropologue spécialiste
des politiques Petite Enfance
 Michel Chauvière, directeur de recherche en éducation et
travail social
 Didier Minot, président fondateur de Récit
Animation :
Mohammed Chahid

Sur les interventions…
- La place de l’enfant aujourd’hui (éveil, éducation, qualité
d’accueil,…) : Nicole Bouyala et Marie-Laure Cadart ;
- Des parents et des professionnels déboussolés (intrusion dans la
sphère privée avec les incriminations pour les « mauvais parents »,
conditions de travail des professionnels,…) : Marie-Laure Cadart et
Michel Chauvière ;
- La dimension économique (économie sociale et solidaire,
néolibéralisme (directive européenne sur les services),
désengagement de la puissance publique, fragilité de la
solidarité,…) : Michel Chauvière, Didier Minot.
Sur le débat avec la salle et les intervenants…
Quelle société voulons-nous demain ? Quel projet, quelles
propositions ?

En savoir plus sur l’ACEPP : www.acepp.asso.fr
(ACEPP - 11 mai 2010)

Association des collectifs enfants
parents professionnels
15, rue du Charolais
75012 Paris
01 44 73 85 20
www.acepp.asso.fr

Le réseau national des crèches
associatives et parentales et des
initiatives de parents pour
l’accueil des jeunes enfants et la
parentalité
(*) Depuis 1980, l’ACEPP fédère 800
lieux d’accueil associatifs de la petite
enfance (multiaccueils, crèches
parentales, microstructures, centres de
loisirs...) et des initiatives collectives
de parents : Universités Populaires de
Parents (UPP), cafés de parents…
L’ACEPP, en tant que mouvement
parental, éducatif et citoyen, est au
cœur de la société, confrontée aux
besoins et difficultés du quotidien des
familles.
ACEPP est aussi un réseau de
compétences de trente associations
départementales et régionales
couvrant une soixantaine de
départements.
Quelques objectifs de l’ACEPP :
- encourager la collaboration entre les
parents et les professionnels autour des
enfants,
- favoriser le respect de la diversité
sociale et culturelle dans les lieux
d’accueil,
- promouvoir la place des parents et
soutenir les dynamiques collectives
dans la vie locale des quartiers et des
villages,
- participer à la réflexion et à la
recherche pour la qualité de l’accueil
du jeune enfant et de sa famille…
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