
2ème rencontre de la Petite-Enfance 
 

VALORISER LA PETITE-ENFANCE 

AVEC L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

Mardi 21 novembre 2017, de 9h30 à 16h 

Tour In City - 116 cours Lafayette - LYON 3ème 
 

L’accueil des jeunes enfants demeure aujourd’hui une     

compétence facultative qui a tendance à être désinvestie.      

Pourtant puisqu’elle est le lieu de toutes les préventions, la 

petite-enfance devrait être au cœur des politiques sociales. 

Les modes d’accueil de la petite-enfance ont par ailleurs une 

fonction structurante sur les territoires. 
 

C’est pourquoi les organisations associatives, mutualistes 

et coopératives réunies au sein de la commission Petite-

enfance de l’Uriopss Rhône-Alpes, co-animée avec la 

CRESS, souhaitent montrer comment leurs lieux d’accueil 

contribuent à l’attractivité des territoires, sont des leviers 

pour l’inclusion sociale de l’ensemble de la population et 

sont en capacité d’adapter leur action aux besoins locaux .  
 

Cette journée est ainsi l’occasion de présenter et d’échanger 

autour du plaidoyer, porté par les membres de la commission,  

qui valorise la qualité, la diversité et la vitalité de leurs struc-

tures. Cette événement se veut également être un lieu de 

rencontre et d’échanges entre les élus (municipaux, dépar-

tementaux,  régionaux et parlementaires) et les acteurs de la 

petite-enfance. 

Après une journée organisée en 2015,   

l’Uriopss Rhône-Alpes renouvelle cet évènement   

avec le soutien de la Cress Auvergne-Rhône-Alpes.  



Tous les acteurs intervenant dans le champ de la petite-enfance, 

qu’ils soient élus, institutionnels, financeurs, professionnels, ou 

parents, ainsi que les professionnels des secteurs proches 

(exclusion, handicap enfance, protection de l’enfance …) 

 

 
 

 
 

 

Durant cette journée, le plaidoyer réalisé pour 

valoriser les actions de ce secteur sera présenté. Ce 

document démontre et illustre, grâce à des 

animations et des films tournés sur les différents 

sites, la qualité, la diversité et la vitalité des 
structures du secteur de l’économie Sociale et 

Solidaire (ESS) accueillant de jeunes enfants, ainsi que 

leur capacité à répondre à des enjeux sociaux pluriels. 
 

> consulter le Plaidoyer sur notre site 

Le Plaidoyer  

Petite enfance 

Une rencontre  

pour qui ? 

 

9 h Accueil café 

 

Ouverture  
 

 Mot d’accueil de la Caisse d’Epargne 
 

 Introduction de la journée 
Laure CHAREYRE, directrice de l’Uriopss RA, et Julien LOIS, directeur 
de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Auvergne-
Rhône-Alpes 

 
 

 

 
 

Interventions 
 
 

 

 Investir la politique sociale de la Petite-enfance /  

 Jean-Pierre ROSENCZVEIG, ancien Président du Tribunal pour enfants 
de Bobigny et actuel Président de la commission Enfance/Famille de 
l’Uniopss  

 L’accueil des jeunes enfants en Europe : diversité des 

modèles et enjeux pour les politiques publiques / 
Francesca Petrella, Enseignante-chercheure, Aix–Marseille Université 
et LEST-CNRS 

 Bilan de la Convention d’Objectifs et de Gestion CNAF/Etat  

2013-2017 et évolutions spécifiques en Auvergne-Rhône-

Alpes / Intervenant CAF (en cours de précision) 
 

 

 
 

  Buffet sur place 
 

Présentation du travail de plaidoyer par la 

commission petite-enfance de l’Uriopss Rhône-

Alpes 
 

Témoignages 
 

Des établissements d’accueil de jeunes enfants, accompagnés de 

leurs partenaires, viendront témoigner de la manière dont ils font 
vivre au quotidien les enjeux phares qui constituent la valeur 
ajoutée des structures de l’économie sociale et solidaire : 
 

 leur ancrage territorial ; 

 leur impact social et environnemental ; 

 leurs capacités de créativité et de réactivité 
 

Échanges avec la salle 

 

Conclusions et perspectives 

9h30 

Au programme 

10h 

12h 

13h30 

Tour Incity 

Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 
116 Cours Lafayette  

69003 Lyon 
 

N’hésitez pas à venir en train ou à utiliser les transports en 

commun en garant votre voiture dans un parc relais. 
* 7 mn à pied de la Gare de la Part-Dieu 

* 12 mn en métro de la Gare Jean Macé 
* 5 mn du Métro B et des Tram T1 et T4 

Lieu de la rencontre 

Journée gratuite  
 

Inscription obligatoire avant le 13/11/2017 
 

En raison du lieu et du plan vigipirate, cette journée 
est accessible uniquement sur inscription. Le jour J, 
seule les personnes inscrites et munies d’une pièce 

d’identité pourront assister à la journée. 
 

> s’inscrire en ligne 

> renseignements : secretariat@uriopss-ra.asso.fr -  
04 72 84 78 10  

Inscription 

16h  

14h  

http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2017/H_sept2017/Plaidoyer_ESS_petite_enfance_2017.pdf
http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/doInscription.do?idPub=p1121508401598014&version=1
mailto:secretariat@uriopss-ra.asso.fr


MODALITÉS  
D’INSCRIPTION :  

 

Journée gratuite  
inscription obligatoire 

 
En raison du lieu et du plan vigipirate, 

cette journée est accessible  
uniquement sur inscription. Le jour J, 

seule les personnes inscrites et  
munies d’une pièce d’identité  
pourront assister à la journée 

 

> Inscription en ligne ou  
Bulletin d’inscription  

à retourner  
avant le 13 novembre à : 

 
 

Uriopss Rhône-Alpes,  
259, rue de Créqui,  

69422 Lyon cedex 03 
e-mail : secretariat@uriopss-ra.asso.fr  

 

Il ne pourra, en aucun cas, être délivré 
de convention de formation pour cette 
journée d'étude. 

NOM DES PARTICIPANTS :  

indiquez obligatoirement les nom et prénom, fonction des participants et l’email  

1) 
 

Email :  

2) 
 

Email :  

3) 
 

Email :  

Votre inscription vous sera confirmé par email (ne pas oublier de nous le communiquer) 

NOM DE L'ORGANISME (OU DE LA PERSONNE) :  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

  

Adresse :   ................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

tél :  ................................................................................  

Inscription à la 2ème rencontre de la Petite enfance 

Mardi 21 novembre 2017  

à la Tour Incity - 116 cours Lafayette - LYON 3ème 

Inscription en ligne 

Renseignements : secrétariat de l’Uriopss Rhône-Alpes,  

secretariat@uriopss-ra.asso.fr - 04 72 84 78 10  

http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/doInscription.do?idPub=p1121508401598014&version=1
mailto:secretariat@uriopss-ra.asso.fr
http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/doInscription.do?idPub=p1121508401598014&version=1
mailto:secretariat@uriopss-ra.asso.fr

