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INVITATION GRATUITE SUR INSCRIPTION 
comprenant : • Participation aux conférences • Rencontre avec les exposants 

• Accueil café, déjeuner et cocktail 
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ZONE EXPOSITION
45 entreprises 

couvrant tous les secteurs de la petite enfance

PRODUITS
nutrition, hygiène, mobilier, aires de jeux,
puériculture, édition, édition musicale, ...

SERVICES
informatique, garde d’enfants,  formation professionnelle, ...

CRÉATION & GESTION
d’établissements d’accueil de jeunes enfants.

ACTEURS DE LA PETITE ENFANCE VOUS ETES TOUS CONCERNES !

Inscription GRATUITE comprenant :
• Participation aux conférences
• Rencontre avec les exposants
• Accueil café, déjeuner et cocktail

IL SUFFIT DE :
Vous inscrire, inscrire votre personnel et renvoyer le bulletin ci-joint accompagné d’une 

enveloppe timbrée pour l’obtention de votre badge.



Partenaire

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

8h30 - 9h30
Accueil café en zone exposition

9h30 - 10h30
Conférence 1 

10h30 - 11h30
Pause en zone exposition

11h30 - 12h45
Conférence 2

12h45 - 14h15
Apéritif & Buffet déjeunatoire 

en zone exposition

14h00 - 15h00
Conférence 3

15h00 - 15h30
Pause cocktail

15h30 - 16h15
Conférence 4



ALLIER BONNE GESTION ET QUALITÉ
D’ACCUEIL : UN PARI POSSIBLE

Conférences animées par
Valérie DEVIS Directrice à la Direction psychopédagogique ONE

Docteur Marie-Sophie SAOUDI
Chef de projet et formatrice petite-enfance, Coordinatrice de crèches

Responsable cabinet « Horizon crèche » spécialisé dans la petite-enfance

9H30 -10H30  CONFERENCE 1
QUALITÉ D’ACCUEIL ET SOUTIEN À LA PARENTALITÉ : QUEL RÔLE PEUT JOUER
LE PROFESSIONNEL DE LA PETITE-ENFANCE POUR ACCOMPAGNER LE PARENT

DANS SA FONCTION ÉDUCATIVE
Accueillir un enfant, c’est aussi accueillir ses parents. Les familles, de plus en plus isolées,
sont à la recherche d’un cadre contenant et structurant pour leurs enfants et pour elles

mêmes. Est-ce bien à vous,  professionnels de la petite enfance, de leurs apporter
ce soutien à la parentalité ?

Intervenant
4Docteur Jacques ROMIEU

Pédiatre, Responsable commission parentalité à l’AFPA, 
Président de l’Association de crèches « Ô comme 3 mÔmes »

11h30 - 12h45   CONFÉRENCE 2
BONNES PRATIQUES AU SEIN DES PAYS DE L'OCDE :

COMMENT ET POURQUOI SE LES APPROPRIER ?
L'ouverture au monde extérieur est plus que jamais un atout pour les professionnels de la petite
enfance. Les bonnes pratiques recensées par l'OCDE méritent d'être connues. Quelles sont-elles? 

Dans quel contexte sont-elles nées ? Quels objectifs visent-elles ? Sont-elles adaptables au
modèle français ? Dans quelle mesure peuvent-elles optimiser la qualité de l'accueil et de la prise

en charge du jeune enfant?

Intervenante
4Nathalie CASSO-VICARINI
Une vingtaine d'années d'expérience dans la petite enfance, (EJE, master 2 en sciences de l'éduca-
tion, juriste en droit du travail), a été directrice et coordinatrice de crèches, a créé des crèches d'en-
treprises en France et à l'étranger, a participé à l'accompagnement de groupes mères-bébés en
Australie; formatrice et guidante de professionnels de la petite enfance, vient de créer le 1er évène-
ment national qui va rassembler l'ensemble des métiers de la petite enfance autour du jeu : "la
grande semaine de la petite enfance".



14h00 - 15h00    CONFÉRENCE 3
LES ENJEUX D’UNE GESTION EFFICIENTE

C’est définir une gestion optimale avec des critères d’évaluation tout en assurant un
accueil de qualité pour l’enfant et sa famille par des professionnelles de la petite-enfance.
C’est avant tout un équilibre à atteindre au sein des EAJE entre les attentes des familles,

des partenaires, des professionnels et les besoins des enfants. 

Intervenants
4Michel VANDENBROECK   
Professeur en pédagogie de la famille au Département du Travail Social de l’Université
de Gand, Membre du Conseil (Board of trustees) du European Early Childhood
Education Research Association, Membre du Conseil (Raadgevend Comité) de Kind en
Gezin, Président du VBJK, Centre d’innovation des milieux d’accueil de jeunes enfants
Président du conseil (adviesraad) de EXPOO, centre d’expertise en matière de soutien
de la parentalité 

4Dr Marie-Sophie SAOUDI 
Chef de projet et formatrice petite-enfance, Coordinatrice de crèches, Responsable
cabinet « Horizon crèche » spécialisé dans la petite-enfance

15h30 - 16h15    CONFÉRENCE 4
TRAVAILLER AVEC LES AUTRES, TOUT LE MONDE LE FAIT !

Travailler en réseau suppose de penser le "travail ensemble", avec une "langue" 
commune,  une éthique commune, une "grammaire" du fonctionnement à plusieurs;

sans quoi le réseau devient "carcan", outil de contrôle ou d'idéologie au lieu d'être espace
de créativité et de ressource,.

Intervenante
4Reine VANDER LINDEN
Psychologue clinicienne (en maternité) 
Formatrice dans le champ de la périnatalité (Groupe Inter disciplinaire de Périnatalité) et de
la petite enfance (en crèche, en unité pédiatrique, dans le secteur de l'AJ...). 
Membre de l'équipe rédactionnelle du "Ligueur et mon bébé"



BULLETIN D’INSCRIPTION - INSCRIPTION GRATUITE*

participera à la journée du 18 juin 2014 à CHARLEROI PARC EXPO GEODE
Indiquer vos nom , prénom et fonction EN LETTRES CAPITALES, 

cocher le choix des conférences 

À retourner   par  courr ier  à  : C. INÉDIT -  30, rue du Metz  -  59000 L i l le

GRATUIT pour 

 Organisme :.................................................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................

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

Code postal......................................... Ville : ..............................................................................................................

Tél.................................................................................... Fax..................................................................................... 

E-mail obligatoire........................................................................................................................................................

B O N  P O U R  A C C O R D    
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de réservation

Je joins une enveloppe timbrée, pré-adressée pour envoi des badges d’accès et déjeuner.
Pas de PRÉ-AFFRANCHI   (1 à 2 badges : timbre belge à 20 gr - 3 à 4 badges : timbre belge à 50 gr) 

Attention : pour être valable toute inscription doit impérativement être accompagnée d’une enveloppe timbrée
à l’adresse exacte de votre emploi.

Date et signature Cachet obligatoire  

Annulation : Toute Inscription non annulée par fax/e-mail  avec renvoi du badge obligatoire   
8 jours avant la manifestation sera facturée 25 euros TTC.

OBLIGATOIRE

Si plus de trois inscriptions, veuillez nous envoyer une photocopie de ce bon.

Nom, prénom Fonction
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Places limitées à 700 personnes (3 personnes maxi par structure)
Forums, déje uner et cocktail gratuits pour :

*Echevins en charge de la petite Enfance, Professionnels des métiers d’accueil de la Petite Enfance 
(crèches subventionnées, maisons d’enfants, halte d’accueil, services d’accueil conventionnés...)
Ecoles de puériculture et de promotion sociale, auxiliaires de l’enfance... Autre : nous consulter



Charleroi Parc Expo - La Géode
Rue de l'Ancre, 6000 Charleroi.

En voiture, 
vous aurez un accès direct depuis le ring de Charleroi.

L'accès piéton 
le plus direct se fait au départ de la place du Manège
(à côté du palais des Beaux-Arts et de la
Médiathèque) : descendez les escaliers à droite de
la Médiathèque pour arriver à la Géode.
Surtout ne vous fiez pas à l'adresse officielle de
Charleroi Expo (avenue de l'Europe).

Accéder à la Géode par la route
1. Prenez l'autoroute A54

pour accéder à Charleroi
2. Montez sur le ring et suivez le 

fléchage « EXPO »
3. Serrez immédiatement sur la gauche
4. Prenez à GAUCHE la sortie Palais 

des Expositions

En train
Arrivée à la Gare de Charleroi-Sud au coeur même
de la ville. (à 10 minutes à pied de Charleroi Expo)
Arrêt  bus ou métro à 1 minute à pied de l’entrée du
Salon (station « Beaux-Arts »)

En avion
Plusieurs dizaines de lignes au départ de Brussel South Charleroi
Airport, Building S11B, B-6041 Charleroi (Gosselies) 
Tél. : + 32 (0) 71 25 12 11

Transports en commun TEC CHARLEROI
Tél. + 32(0)71 23 41 11 
ou + 32 (0)71 23 41 15 (renseignements voyageurs).
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CHARLEROI PARC EXPO GEODE
18 JUIN 2014
Rencontre Institutionnelle 
& Professionnelle 
de la petite enfance

Organisation
C.INÉDIT - 30 rue du Metz - 59000 Lille

Tél. +33 (0)3 28 38 99 50 - Fax +33 (0)3 28 38 99 51
e-mail: cinedit@wanadoo.fr - www.petiteenfance.be


