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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 9 mai 2017 

 
 

Rencontres socio-éducatives 
 

Mercredi 10 mai de 9h00 à 16h00 

Alpes Congrès 

 
En présence de 

Eric Piolle, Maire de Grenoble (ouverture) 

Elisa Martin, Adjointe au Parcours éducatif et à la Tranquillité publique (9h-14h) 

 
 

La Ville de Grenoble et son CCAS, en 

partenariat avec la Ville de Saint-
Martin-d’Hères, la CAF et de nombreux 

partenaires associatifs organisent les 

Rencontres socio-éducatives.  
 

Ces rencontres sont consacrées à 

l’accueil des jeunes enfants, plus 

particulièrement au repérage, à 
l’accompagnement et à l’accueil des 

enfants à besoins spécifiques 

(handicap non visible, risque 
autistique…).  

 

La journée est dédiée aux 
professionnels de la petite enfance 

(ATSEM, crèches CCAS et associatives, 

LAEP, assistantes maternelles…).   

 
Les ateliers et les plénières organisés proposeront ainsi un espace d’interconnaissance, 

d’échange et de débat entre professionnels de la petite enfance. Ils permettront de 

partager expériences, bonnes pratiques et questionnements ; et de penser la relation 

professionnels/familles/enfants dans une logique de coéducation.  

 

 
 

 

La Ville et le CCAS se mobilisent pour la petite enfance : plan crèche (inauguration Charrel 

fin mai, travaux en cours à 1000 Pattes, financement de la réhabilitation des Loupiots…), 
projet bucco- dentaire mené avec le soutien de l’ARS, soutien à des crèches associatives 

et lieux d’accueil enfants-parents, accompagnement des assistantes maternelles 

(création prochaine d’un 6e  relais d’assistantes maternelles, …), etc.  
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Au programme des Rencontres socio-éducatives : 
 

 

09h00 : allocutions d’ouverture d’Eric Piolle, Maire de Grenoble et Elisa Martin, 

Adjointe au Parcours éducatif 

 
09h45 : plénière n°1 par Manon Pesle, doctorante à Sciences Po Grenoble et chercheuse 

au laboratoire Pacte. Sociologue et politiste, elle travaille sur l’action publique locale 

notamment sur les politiques éducatives menées par les Villes et les Métropoles. Ses 
travaux portent sur les actions et les acteurs éducatifs de l’agglomération grenobloise en 

lien avec les institutions scolaires et les problématiques sociales des familles.  

 

11h-12h15 : ateliers (voir programme détaillé ci-joint) 
 

12h : Repas sur place cuisiné par l’Arbre fruité (association Solidarités femmes / Milena) 

 
13h45-15h : ateliers (voir programme détaillé ci-joint) 

 

15h-16h : plénière n°2 « Intervention du grand témoin », Jonathan Chalier, philosophe 
 

et toute la journée : stands des partenaires 

 

 
 

 


