
 

 

RENCONTRE NATIONALE DE L’EVEIL 

ARTISTIQUE & CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 

8 décembre 2017 

Auditorium Boris Vian – Grande Halle de la Villette 

 

PROGRAMME (des modifications sont susceptibles d’intervenir) 
 
8h30 : accueil des participants 

9h15 : mot d’accueil de Didier Fusiller, président de l’établissement public du parc et de la grande halle de la Villette 

9h30 : discours inauguraux 

10h00 : « La place de l’éveil artistique et culturel dans le développement du jeune enfant » 

x Mme Sylviane GIAMPINO, Psychologue pour enfants, psychanalyste ; 

x M. Pierre MOISSET, Sociologue et consultant ; 

x M. Laurent DUPONT, Metteur en scène et Comédien. 

11h15 : « L’éveil artistique et culturel : un enjeu partagé »  

x M. David BLIN, Chef du bureau des familles et de la parentalité, direction générale de la cohésion sociale (DGCS), 

ministère des Solidarités et de la Santé ; 

x Mme Elisabeth LAITHIER, Présidente du groupe d'élus Petite Enfance de l’association des maires de France (AMF) ; 

x M. Laurent ORTALDA, Responsable du pôle petite enfance, Département Enfance et parentalité, Direction des Politiques 

Familiale et Sociale, Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ; 

x M. Laurent ROTURIER, Directeur régional des affaires culturelles (DRAC) d’Occitanie et président de l’association 

nationale des Drac de France. 

 

***** 
Déjeuner libre  
 
Visite de Little Villette‐ départs proposés à 12h45 et à 13h30 
***** 

14h : « Des actions à construire en partenariat » 

x Rencontres musicales enfants‐parents, intercommunalité du Perche ;   

Intervenants : Marie‐Sophie DENIS RICHARD, artiste et Thierry BOUTHIER, coordinateur Enfance ;  

x L’enfance et l’art, Association Sources d’éveil ;   

Intervenante : Valérie GIUGNO, assistante maternelle, présidente de l’association ;  

x Service petite enfance de la Ville de Tours ; 

Intervenante : Maryse BRANJONNEAU, Coordinatrice « éveil culturel »; 

x Caisse d’allocations familiales de la Réunion ; 

Intervenant : Hamid AZOUZ, Chargé de mission action sociale. 



 

 

 

15h30 : « Des relations enrichies entre enfants, familles et professionnels » 

x Nos forêts intérieures, crèche « Un air de famille » de la Fondation Auteuil ; 

Intervenante : Lucie DUBORD, directrice adjointe de la crèche ;  

x Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord ; 

Intervenante : Isabelle SAGNET, directrice ; 

x Café des parents,  association Tabomosons ;  

Intervenant : David PANLOUP, référent enfance/famille au centre social du quartier Villejean de la ville de Rennes ; 

x Chemins de culture, intercommunalité de Gironde ; 

Intervenante : Marie‐Hélène ROUAUX, conseillère en développement du territoire, Direction régionale des affaires 

culturelles Nouvelle Aquitaine. 

 

17h00 : Conclusion  

***** 

 
Visite de Little Villette ‐ départ proposé à 17h30  
 
***** 

 


