
Samedi 14 Mai 2022 
9h - 17h 

- LE POUZIN - 
Collège  Alex Mézenc 



PROGRAMME 

 La Matinée 
 

 9h   Ouverture de la 1ère journée départementale de l’Accueil Individuel des Jeunes enfants 07 
  En présence de Christophe Vignal,  Maire du Pouzin  
    René Serre Chamary, Président de la CAF de l’Ardèche 
    Sandrine Genest, 1ere Vice présidente Département de l’Ardèche 
    Camille Niang Délégué e Départementale aux Droits des Femmes et à l’égalité  
     
 
 

 9h30  Conférence :  « l’accueil de toutes la familles,  

    un enjeu de qualité au cœur des pratiques de l’accueil individuel » 
    Par Marie-Claude Blanc formatrice petite enfance, Éducatrice de jeunes enfants, titulaire d'un diplôme supérieur en 
    travail social (DSTS) et d'un diplôme des hautes études en pratiques sociales (DHEPS).    

  
   
 

 11h  Pause 

 

 11h15 Table-ronde : « Valorisation du métier : comment dans ma pratique,  

     de ma place, j’accompagne ou je favorise le métier, sa reconnaissance ? » 
   Avec la Participation de  : 

   - Céline BEGHDALI, Puéricultrice  Département de l’Ardèche Service santé famille centre 
   - Chantal Guérin  et Cécile Dardaillon (Pollen Scop—Coop educ),  esponsables Formation initiale des Assistantes Maternelles 07 
   - Laetitia Pallix responsable  du  RPE Les P'tits Loups » aux Ollières sur Eyrieux   

   - Sylviane SOUCHON Assistante maternelle CdC ARC 
 

 12h 30  Clôture de la  Matinée par la Cie janvier § Lipse  
  sur un format Théâtre d’impro en écho aux propos recueillis sur la matinée  

  (Cie conventionnée avec le département de l’Ardèche, en résidence sur la commune du Pouzin)  
 
 

 

 13h   Repas (Buffet en accès libre et gratuit) 



 L’Après midi 
 De 14h à 17 h   Les STANDS en déambulation libre 

   
   
 

 
  

Stands Descriptif 

Stand  Info partenaires CAF Département MSA 

Stand Formation Info formations  des assistants maternels  

Stand Ardèche en Transition  

Développement durable   
Malle à terre 

atelier produit d’entretien, récup fabrication de peinture … 

Stand Pôle ressources handicap Malle Handispensable 

Stand égalité fille garçon Malle en tous genres 

Stand Relais Petite Enfance 

Animation photolanguage : Les temps de la journée d’une ass mat 

Partage d’Outils  pour faciliter l’accueil  Malle 1er séparation  

L’art de la Recup : Fabrication objets divers, Instruments ... 

Malle de livres à l’attention des pro 

Malle Pédagogique  des RAM 07 "Sensorielle" 

Malle Pédagogique des RAM 07 "Raconter autrement" 



 L’Après midi 
 

 De 14h à 17 h   Les Ateliers sur inscription  
 

     

Atelier “Nature “  
Créer des activités nature avec les enfants : favoriser l’extérieur, ouverture vers le 

« dehors »  
Animé par  l’association VIE du Collectif Pétale 07 

Atelier “ Snoezelen “:  

Eveil sensoriel des jeunes enfants  
Animé par Gladyss Rossignole du Pôle Ressources handicap et Laetitia Cure ACEPP ADeHL 

Atelier “ Alimentation” 
Composer avec les demandes des familles et les besoins des enfants : trouver un équilibre  
Animé par Chloe Grange diététicienne  

Atelier “Créatif” 
Création à  individuelle (à visée collective) Qu’est ce qui fait encore merveille  dans mon 

métier ! En lien avec les mots de la Charte Nationale pour l’accueil du jeune enfant 
Animé par Sylviane Souchon AMA de L’air de liens 

Atelier “Separe moi accueil moi “!  
Les Malles « Premières separations »  comme outils pour  aborder le rôle et la place des profes-

sionnels dans l’accueil de cette histoire singulière que représente la separation  et faciliter l’adap-
tation de l’enfant et sa famille 

Animé par  l’équipe des RPE de la CAPCA 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS  

auprès du Relais Petite Enfance de votre Territoire 


