
noMbreux le 23 mars ! noMbreux le  

www.pasdebebesalaconsigne.com - pasdebebesalaconsigne@hotmail.fr 

Le collectif Pas de bébés à la consigne a proposé que la consultation engagée par les pouvoirs publics prenne la 
forme d’un véritable "Grenelle" de l’accueil de la petite enfance, associant l’ensemble des acteurs, parents, 
professionnel-LEs, élu-Es, institutions. Les enjeux d’accueil de la petite enfance justifient en effet d’aller au-delà 
du cadre de concertation engagé par le gouvernement ; c’est pourquoi nous organisons ce                           . 
 
Cette initiative se veut, compte tenu de l’importance des enjeux, un temps d’échanges entre professionnel-LEs et 
parents, citoyen-NEs et élu-Es : 

sur notre appréciation concrète des propositions du gouvernement et de la CNAF qui seront alors connues ; 
sur nos propositions pour développer des modes d’accueil de qualité pour les jeunes enfants ; 
sur les suites à donner pour porter nos exigences et propositions quant au développement de modes d’accueil de 
qualité des jeunes enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborons ensemble nos propositions et prenons l’initiativeElaborons ensemble nos propositions et prenons l’initiative  pour être entendus dupour être entendus du  GouvernementGouvernement  &&  de la de la CNAFCNAF..  
 

Le collectif Pas de bébés à la consigne appelle parents, professionnel-LEs 

et tous les acteurs associatifs, syndicaux, citoyens, élus… 

à prendre la parole sur les décisions en cours pour les modes d’accueil 

lors du                                                         qu’il organise le 23 mars 2013. FOrum FOrum 

SoyOns 23 mars ! 

Forum 

PARIS, Bourse du travail - salle Hénaff 
29, boulevard du temple - M° République 

PARIS, Bourse du travail - salle Hénaff 
29, boulevard du temple - M° République 17h00

9h00 
à 17h00

9h00 
à 

SoyOns 

Interviendront au titre du collectif Pas de bébés à la consigne : 
Emilie PHILIPPE, 
Philippe DUPUY, 
Corinne CHAILLAN, 
Claire DELMAS, 
Birgit HILPERT, 
Dominique RATIA-ARMENGOL, 
Françoise FAVEL, 
Perrine BOUHELIER, 
Pierre SUESSER, 
& Odile CHASTEL. 

Avec la participation de :  

Sylviane GIAMPINO 
psychologue petite enfance & psychanalyste 

Laurent OTT 
éducateur, enseignant & philosophe 


