
 

 

Pour une inscription en ligne, cliquer sur le lien ci-après : Inscription en ligne journée enfance famille  

 

 
 
 
 
 
 

JOURNÉE NATIONALE FNARS ENFANCE/FAMILLE 

------------- 

COMMENT RÉPONDRE AUX BESOINS 

DES FAMILLES EN SITUATION DE 

PRÉCARITÉ ?  
 
 
 
 

Jeudi 3 mars 2016 

9h00 à 16h30 

Ecole Nationale des techniciens de l’Equipement (ENTE), 

11 rue Roubaix à Valenciennes (59300)  
 

 

Pré-programme 
 
 

 

http://journee-fnars-03-2016-enfance-famille.evenium.net/


 
 

Animation de la journée : Monique TOUTAIN, directrice association ITINERAIRE, Caen, membre du GAN 
Enfance famille de la FNARS 

 
Grand témoin de la matinée : Bernadette SILLIAU, administratrice de la FNARS, collège personnes 
accompagnées 

 
 

 9.00  Accueil des participants 
 

 9.30  Ouverture et présentation des objectifs de la journée 

 Mireille CHARONNAT, présidente de la FNARS Nord Pas-de-Calais 
 

 9.45   Lieux d’accueil pour jeunes enfants et activités périscolaires : quelle prise en compte 

des besoins des familles modestes  à l’échelle nationale? 
 
A l’échelle nationale 
 

 François BRÉGOU, responsable du service stratégie et analyse des politiques publiques 

 Dominique DUCROC-ACCAOUI, conseillère technique Petite enfance, CNAF 
 

A l’échelle départementale 

 

 Aline LIBERGE*, conseillère technique départementale parentalité, CAF du Nord 

 Didier BOURGEOIS, Directeur adjoint de la DTPAS (Direction territoriale de la prévention et 
de l’action sociale) du Valenciennois 

 Gwendoline DESFORGES, 4e adjointe au maire de Valenciennes, en charge de la Petite 

enfance 

 

 11.45   Pause 
 

 12.00   L’accueil des jeunes enfants dans les pays de l’Union Européenne 
 Perrine HUMBLET - Docteure et professeur en Sciences de la santé publique et questions 

de petite enfance à l’Université libre de Bruxelles 
 

 13.00  Déjeuner 
 
 

 14.00   Quels  sont les clefs de réussite pour un accompagnement global des familles en situation de 

précarité ? 

 
  5 ateliers proposés, participation à 1 atelier au choix 

 
Atelier 1 : L’accès à la culture et aux loisirs des familles 

 Marie PESSEMIER-DEBOUDT - Directrice de Cultures du Cœur du Nord 

 Yves BOUDEROU - Représentant de la mission locale de Lille 
 

Atelier 2 : L’accompagnement des familles vers l’emploi 

 Sylvie DEWAELE - Directrice du Pôle emploi de DENAIN  

 Mickael LOONES - Membre de l’association La Pose 



 
Atelier 3 : L’accès à la santé des familles 

 Sylviane STRINCKX* - Directrice de la prévention et de la promotion de la santé, Agence 
régionale de santé 

 Thomas DEPARDIEU - Directeur d’établissements sociaux et médicaux sociaux AFEJI 
 

Atelier 4 : L’accès au logement des familles 

 Jean-Luc VANDESTIENNE - Chargé de mission ARHabitat 

 Fabrice Moreau* - Association Le GRAAL 
 

Atelier 5 : Etre soutenu dans son rôle de parent : les REAAP 

 Représentante de la CAF DU NORD - référent parentalité * 

 Evelyne BOULANGER* - Directrice de la maison familiale Pierre Caron 
 
 

 16.00  Conclusion de la journée 
 

 Vincent CHAMAILLARD, Président du groupe d’appui national « Enfance/famille » de la 
FNARS 

 
 
*Sous réserve 


