DOSSIER DE PRESSE

3ème FORUM de la PETITE ENFANCE du Perche
Samedi 6 octobre 2012, Nogent-le-Rotrou
Depuis plusieurs années, les acteurs du Perche ont souhaité développer
des services adaptés aux besoins des populations et en particulier des
plus jeunes. L’accueil des jeunes enfants est ainsi devenu une véritable
priorité pour notre territoire rural.
Il existe aujourd’hui plus d’une vingtaine de structures sur le Grand
Perche : crèches, haltes-garderies, relais assistantes maternelles…Il s’agit
aujourd’hui de promouvoir ces services pour les rendre accessibles à tous
et les valoriser.

Après le succès des deux premiers Forums de la Petite Enfance du
Perche, dont le dernier à Mortagne-au-Perche en octobre 2010 a réuni
près de 900 visiteurs, le collectif des professionnels de la Petite Enfance
du

Grand

Perche a

souhaité

reconduire

la

manifestation, avec

l’accompagnement de la Communauté de Communes du Perche et le
soutien des Pays du Perche de l’Orne et de l’Eure-et-Loir.

L’édition 2012 du Forum de la Petite Enfance permettra de faire connaître
de nouveaux services et d’associer de nouveaux partenaires mais gardera
le même fil conducteur : parler et faire parler des acteurs et des services de
la petite enfance du Grand Perche.
Ce forum participe pleinement à la politique d’accueil des nouveaux
arrivants. Le Perche est un territoire rural disposant de services
innovants de qualité qui méritent d’être connus et reconnus.

Toutes les informations sont en ligne :
http://forumpetiteenfance.over-blog.com
http://www.cc-perche.fr/accueil.html
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PROGRAMME
Le 3ème Forum de la Petite Enfance du Perche se tient à Nogent-le-Rotrou.
Gratuit, il est ouvert à tous : professionnels, parents, grands parents,
enfants, familles, jeunes en orientation …
Chacun pourra ainsi trouver
des réponses aux questions
qu’il se pose et, échanger,
discuter, découvrir… autour
de

stands

et

d’activités

variées.

La

manifestation

se

déroulera en deux temps : le forum le samedi 6 octobre de 9h00 à 18h30,
dans les salles Pierre MENDES-FRANCE et Simone SIGNORET, de
Nogent-le- Rotrou ; puis une conférence à destination des professionnels,
aura lieu le samedi 13 octobre à 10h dans la salle des fêtes de Berd’huis
(61). Elle sera animée par Christine SCHUHL. Le thème sera « l’estime de
soi, la bientraitance : quels repères et limites apporter aux enfants ? ».
Des espaces découvertes des acteurs de la petite enfance (par thèmes, ex :
« Accueil du jeune enfant » …) quatre tables-rondes, cinq spectacles, des
espaces conseils, des témoignages sur les métiers de la petite enfance, des
animations

lecture,

massage,

éveil

artistique,

éveil

sensoriel,…

agrémenteront la journée.
Plus de 70 partenaires se sont associés pour valoriser et faire connaître les
acteurs de la Petite Enfance du Perche : professionnels des structures
d’accueil, assistantes maternelles, partenaires institutionnels, prestataires
privés ou associatifs, acteurs de la santé…

Nogent-le-Rotrou
Samedi 6 octobre 2012
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EN DETAILS :
TOUTE LA JOURNEE, DES STANDS

Le Forum de la Petite Enfance du Perche se déroulera dans deux salles Pierre
Mendès-France et Simone Signoret à Nogent, espacées de quelques centaines de
mètres.
Le parcours les reliant sera animé par les élèves du lycée Nermont de Nogent avec
entre autres des animaux de la ferme.
Le Forum sera organisé autour de 5 thématiques :
o accueil du jeune enfant : multiaccueil, crèche, assistantes maternelles...
o santé et bien-être : centres de périnatalité, CMP, SESSAD, allaitement,
PMI…
o formations et métiers : témoignages, écoles...
o éveil et loisirs : baby gym, baby hand, bébés nageurs, ludothèques….
o informations parents : CAF, MSA, ADMR, UDAF…
Des animations seront également proposées
autour de ces espaces toute la journée :
histoires animées pour tout-petits, éveil
artistique, bébé-poney, ludothèque, gym
câline, massage des bébés...
TOUTE

LA

JOURNEE,

DES

TEMOIGNANGES

METIERS DE LA PETITE ENFANCE

De jeunes diplômés et des professionnels du
territoire se relaieront pour proposer sous forme de témoignages concrets une
présentation de leur profession.
o
o
o
o
o
o

9h30 et 13h50 : éducateurs de jeunes enfants
9h50 et 14h10 : puéricultrice
10h10 et 14h30 : CAP Petite enfance et ATSEM
10h30 et 14h50 : auxiliaire de puériculture
10h50 et 15h10 : sage-femme
11h10 et 15h30 : VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

Nogent-le-Rotrou
Samedi 6 octobre 2012
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QUATRE TABLES-RONDES
Plusieurs temps d’échanges seront aménagés au cours desquels parents et
professionnels pourront partager leur point de vue.

9h30 : Le jeu avec les ludothèques
du territoire.

11h : Allaitement : de la naissance
à la diversification alimentaire avec
les sages-femmes du territoire et les
professionnels de la PMI de l’Orne et
de l’Eure-et-Loir.

14h : Handicap : Des enfants et des
familles aux parcours différents
avec Mme HUET, responsable de
l’institut Abbé Beulé, le CMP de Nogent-le-Rotrou et le SESSAD (Service
d’Education Spécialisée et du Service à Domicile).

16h : Être parents aujourd’hui : du bonheur, des petits soucis, de
grands tracas par Isabelle LERAT, psychologue et thérapeute familiale

Nogent-le-Rotrou
Samedi 6 octobre 2012
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CINQ SPECTACLES PETITE ENFANCE
9H30 – 10H45 - 16H – 17H30
9h30 et 10h45 : Comment attraper une étoile ?
de la Compagnie Tournée générale
Le spectacle
Il était une fois un petit garçon qui aimait
beaucoup une étoile. Chaque nuit, il l’admirait et
rêvait de l’attraper…

14h30 : Chats Pitres, Tome II par le Théâtre de l’Echappée
Le spectacle
Danses et comptines au fil des pages du grand livre qui tient lieu de décor.

16h : Roule Galette par Être et grandir
Le spectacle
Conte populaire adapté aux petits : de belles marionnettes s'animent,
apparaissent et les transportent dans l'histoire conté par Camille. Cet univers
miniature agrémenté de ritournelles chantées, rythmées, instrumentalisées
leur permet de s'imprégner en douceur de sensations visuels et sonores.

17h30 : Hippo-Tam-Tam par l’atelier Comptines du Théâtre Buissonnier
Le spectacle
L’atelier Comptines et Chansons réunis des parents et
des professionnels de la petite enfance qui prennent le
temps de revisiter le répertoire de la petite enfance.
Le spectacle Hippo-Tam-Tam, reprend des comptines,
jeux de doigts, berceuses qui sont mises en scène et
jouées par une vingtaine d’acteur. L’occasion de créer
des images sonores, des tableaux aux couleurs musicales et de proposer
aux petits et leur famille une ballade à travers des refrains d’enfance…

Nogent-le-Rotrou
Samedi 6 octobre 2012
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Un rendez vous pour les Professionnels
Conférence de Christine SCHUHL
Samedi 13 octobre, 10h à Berd’huis

ESTIME DE SOI ET BIENTRAITANCE

:

QUELS REPERES ET LIMITES APPORTER AUX ENFANTS

?

Christine SCHUHL
Christine Schuhl, éducatrice de jeunes enfants et Montessorienne,
formatrice reconnue dans le secteur social et petite enfance.
Le thème
Le thème à savoir « estime de soi et bientraitance » a été retenu par le
groupe de professionnels du Perche qui souhaitent ainsi initier une réflexion
plus globale sur les repères et limites à apporter aux enfants.

Le public
Ouvert aux professionnels
Assistantes maternelles, ATSEM, Educateur de Jeunes Enfants, auxiliaire
de puériculture, professeur des écoles, jeunes en formation...
Modalités
Gratuit
Samedi 13 octobre 2012, 10h
Berd’huis, salle des fêtes
(à 6,5 km de Nogent-le-Rotrou, dans l’Orne)

Nogent-le-Rotrou
Samedi 6 octobre 2012
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EN PARTENARIAT AVEC
STRUCTURES D’ACCUEIL :
Baby Perche du Pays de Longny
Le Chalet des enfants de Brou
Les premiers pas de Tourouvre
Les Lutins de Senonches
La Maison des P’tits loups de La Loupe
Les Petits Bolides du Perche rémalardais
Maison de la petite enfance de Mortagne
Les Trois Pommes du Pays bellêmois
Multi-accueil du centre Nogent-le-Rotrou
Crèche municipale du Tertre Nogent-le-Rotrou
Maison de la petite enfance du Theil-sur-Huisne
Institut Abbé Beulé de Nogent-le-Rotrou

SANTE ET BIEN-ETRE :
PMI de Nogent-le-Rotrou (Conseil général d’Eure-et-Loir)
PMI de Mortagne (Conseil général de l’Orne)
CAMSPP de Mortagne
Centre périnatal de proximité de Mortagne ?
Centre périnatal de proximité de Nogent
Cabinet de sages-femmes Nogent-le-Rotrou
CMP hôpital de jour pour enfants de Nogent-le-Rotrou
CMP pour enfants et adolescents Mortagne-au-Perche
Croix rouge française délégation de Nogent-le-Rotrou
Leche League France, allaiter dans l’orne
Claire Morice, association Edelweiss, Yèvres

ASSISTANTES MATERNELLES :
La Farandole de Nogent-le-Rotrou
Les Petits Loups de Souancé
RAM itinérant du Perche
RAM du Perche Rémalardais
RAM du Perche Sud
RAM du Pays bellêmois
RAMPE du Val d’Huisne
RAMPE de Mortagne-au-Perche
Le p’tit train, RAM du Perche Gouet

FORMATION
FNEJE Fédération Nationale des Educateurs de Jeunes
Enfants section Eure-et-Loir Chartres
LEAP Lycée Nermond de Nogent-le-Rotrou
MFR d’Alençon
MFR de Mortagne

LIEUX D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS
La Coccinelle de La Loupe
La Luciole de Nogent-le-Rotrou
Pomme-Cannelle d’Authon-du-Perche
Ribambelle, Val d’Huisne
La Parentèle, Nogent-le-Rotrou
EVEIL-LOISIRS- MOTRICITE :
Bibliothèque de La Loupe
Bibliothèque de Nogent-le-Rotrou
Médiathèque du Theil-sur-Huisne
Le Bois Lettré à Mortagne
Mickaël BROUARD illustrateur Nogent-le-Rotrou
Théâtre Buissonnier de Nogent-le-Rotrou
Gym câline de Bellême
H2O, centre aquatique de Ceton
Aquaval, espace aquatique de Nogent-le-Rotrou
Les Mairins Berdrix de La Chapelle-Montligeon
Ludo’Perche de Nogent-le-Rotrou
Ludobus du Haut-Perche
Ludothèque du Perche rémalardais
Baby hand Nogent-le-Rotrou
Alliance nogentaise Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou
Samedi 6 octobre 2012

ETRE PARENTS
CAF de l’Eure-et-Loir
MSA Mayenne-Orne-Sarthe
MSA Beauce cœur de Loire
UDAF de l’Orne
UDAF de l’Eure-et-Loir
Aide sociale à l’enfance Nogent-le-Rotrou, actions
éducatives de proximité
ADMR de Mortagne
Bénédicte COUTANT conseillère conjugale
SESSAD (Service d’Education Spécialisée et du Service à
Domicile) Nogent-le-Rotrou
SPECTACLES :
Compagnie du théâtre Buissonnier Nogent-le-Rotrou
Compagnie Tournée générale Charbonnières
Association Etre et Grandir Moutiers-au-Perche
Théâtre de l’échappée Laval
ORGANISATEURS :
Communauté de communes du Perche Nogent-le-Rotrou
Pays du Perche d’Eure-et-Loir (SIAP) La Loupe
Pays du Perche ornais (SIDTP) Mortagne-au-Perche
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INFORMATIONS PRATIQUES
Venir au 3ème Forum de la Petite Enfance du Perche
À 1h30 de Paris par la D923 et l’A11, Ligne SNCF Paris-Le Mans
À 55 km de Chartres. À 75 km du Mans.

Contact :
Communauté de Communes du Perche
28bis rue Doullay 28400 Nogent-le-Rotrou
Photos : David Commenchal/SIDTP - Pays Perche – juin 2012

02 37 52 18 82 / fax 02 37 53 90 69
cdc-du-perche@cc-perche.fr

Cette opération bénéficie du soutien financier de l’Europe dans le cadre du
programme LEADER Grand Perche et de la CAF d’Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou
Samedi 6 octobre 2012
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