
 
 

 
 

1ÈRE JOURNÉE DE LA PETITE ENFANCE 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
BEAUJOLAIS-PIERRES DOREES 

 
SAMEDI 12 MARS 2016 / 10H – 17H00 

 
DOMAINE DES COMMUNES  

ROUTE DES CRETES – GRAVES SUR ANSE 
Entrée gratuite - Restauration et goûter sur place  

 
 
 

BIEN ETRE ET PROTECTION DE L’ENFANT 

« L’intérêt supérieur de l’enfant vise le bien-être de chaque enfant » 

 

La période de l’enfance est une phase pendant laquelle l’être humain est plus 
vulnérable, car il n’a pas fini de se développer tant physiquement que 
mentalement. Aussi, l’enfant nécessite une attention et une protection 
particulières. La protection des enfants doit être assurée avant tout par les 
parents et la communauté qui l’entourent. Bien évidemment, le bien-être de 
chaque enfant ne peut être obtenu de la même manière. Chaque enfant est un 
individu unique avec des besoins spécifiques. Une protection efficace des 
enfants est vitale pour leur bien-être, car, en raison de leur grande vulnérabilité, 
ils sont plus exposés aux divers problèmes de maltraitance, d’exploitation, de 
discrimination et de violence. 

1ère édition d’une journée entièrement consacrée aux enfants, cette 
manifestation organisée par la Communauté de Communes Beaujolais-
Pierres Dorées se veut un moment partagé entre parents, professionnels de 
la petite enfance (travaillant en structure ou en tant qu’assistante 
maternelle) et ouvert à tous les organismes et associations qui oeuvrent et 
interviennent auprès des enfants. 



PROGRAMME 
 

09h30 : Accueil  

 

10H00 : Table-ronde sur la prévention de la maltraitance : maltraitance 
physique ou psychologique : il y a des signes qui ne trompent pas. La 
maltraitance chez le tout-petit est d’abord issue de son cercle familial ou de 
personnes très proches. Qu’est-ce que la maltraitance ? Quels sont les signes qui 
doivent nous alerter ? quelle attitude adopter ? quelles conséquences pour 
l’enfant ? à quel moment doit-on agir ? quel est le rôle des parents, des 
professionnelles de la petite enfance ? vers qui se tourner ? 

Table ronde animée par Nadjette Maouche, journaliste, avec les 
interventions de 

- Violaine Chabardes : Adjudante chef, commandant la Brigade de 
prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ) de la gendarmerie LYON, 
en charge des auditions et entretiens des mineurs victimes.,  

- Professeur Liliane Daligand (*), Docteur en médecine et en droit, 
professeur de médecine légale et de droit de la santé à l’université Lyon I, 
psychiatre des hôpitaux au CHU de Lyon responsable des urgences 
psychiatriques et d’une unité d’accueil de victimes. Expert près la cour 
d’appel de Lyon, préside l’association VIFF-SOS Femmes, qui accueille 
et héberge des femmes et enfants victimes de violences à Villeurbanne. 

 
- Dr Aline Rousson : Pédiatre, Praticien hospitalier Urgences Pédiatriques, 
Déléguée Régionale de l’AFIREM (Association Française d’Information et de 
Recherche sur l’Enfance Maltraitée) 

- Marie-Pierre Colombel, Déléguée du Comité de Villefranche s/S 
d’Enfance et Partage  

(*) Liliane Daligand est l’auteur de plusieurs ouvrages dont l’Enfant et le 
Diable paru aux éditions l’Archipel. Elle vient de sortir son dernier livre 
consacré à la violence féminine paru chez Albin Michel 

Pendant cette conférence des ateliers ludiques seront proposés aux enfants 
accompagnant leurs parents (maquillage, contes, …..) 



12H00-14h00 : Possibilité de se restaurer sur place et de profiter des ateliers 
et de découvrir les différentes associations 

14h00 : Conférence sur « L’estime de soi de nos jeunes enfants»  par 
Francine Mailler, chargée de projets « Estime de soi et petite Enfance » à 
L’Association Départementale d’Education pour la Santé du Rhône 
 

En écho à la table-ronde du matin, Francine Mailler propose un temps 
d’échanges sur l’estime de soi chez nos jeunes enfants. L’estime de soi dépend 
des relations qu’un enfant tisse avec d’autres personnes, notamment les adultes 
qui lui sont proches. C’est dans la rencontre et le tissage de liens à l’autre que se 
jouent la construction des identités et le renforcement des compétences. Chez le 
jeune enfant, c’est le regard posé sur lui, la relation qu’il établit avec l’autre, la 
connaissance de ses émotions qui favoriseront la perception positive de lui-
même dans la durée. Donner confiance aux adultes qui sont proches de l’enfant 
sera une des priorités de cette conférence où les échanges seront favorisés. 

Pendant cette conférence,  des ateliers ludiques seront 
proposés aux enfants accompagnant leurs parents (maquillage, 
contes, …..) 

15h30 Goûter proposé 

16h00 : spectacle pour enfants par la troupe « Intrigants 
Compagny » : « Couci-couça, le lutin des bois ». Couci-couça 
habite le tronc d'un arbre avec son petit frère, mais il s'est fait 
mordre par un serpent dragon. Grâce à son grimoire, il a trouvé la 

recette pour le soigner. Suivez le dans son aventure peuplée de 
personnages féériques. Dans le tourbillon des 4 éléments : eau, terre, feu, 
air, arrivera t’il à guérir son petit frère? 

17h00 Fin de la journée…. 
 
 
 
Tous les ateliers sont animés par des structures associatives originaires de la Communauté de 
Communes Beaujolais – Pierres Dorées. A ce titre, nous remercions d’ores et déjà pour leur 
participation : la Médiathèque de Saint-Vérand,  la Médiathèque de Chessy-Chatillon, le 
Centre Social Cap-Génération, Happy Kids, les animatrices des relais d’assistantes 
maternelles Joujoubus, Les P’tits Dorés, les Lapinous, Pâte à sel, et le soutien des structures 
petite enfance. 
Cette journée est organisée par les membres du groupe de travail Petite Enfance de la 
Communauté de Communes Beaujolais - Pierres Dorées. Merci à tous les élus qui se sont 
mobilisés autour de cet évènement. 

Un point info familles sur les inscriptions en crèche et auprès des assistantes 
maternelles sera également organisé et accessible aux familles 



 

 

 

PLAN ET ACCÈS A LA MANIFESTATION 

Renseignements : service petite enfance  

Mail : petiteenfance@cc-pierresdorees.com  
 

Plan d'accès DOMAINE DES 12 COMMUNES 
Route des Cretes 
69480 Anse  
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