Présentation à la presse
Jeudi 9 novembre à 11 heures
Gare Saint-Charles – voie E –

LE PROJET
Du 2 au 20 novembre, le Train de la petite enfance et parentalité sillonne la France et
fait une halte dans 14 villes de 13 régions françaises. Plus de 40 000 visiteurs sont
attendus.
Les Marseillais et Marseillaises pourront le visiter, le 9 novembre, à la gare SaintCharles (voie E).
Porté par l'association « Ensemble pour l'Education », ce dispositif s’inscrit dans une
démarche nationale dont l'objectif est de sensibiliser le public parents, grands-parents,
professionnels, étudiants et demandeurs d’emploi au développement de l’enfant et à
l’éducation bienveillante. Ce train mettra également en lumière les actions de la Ville
de Marseille en faveur des plus petits mais aussi de l'éducation et de l'action sociale.
En participant à cet évènement national, la Ville de Marseille entend souligner sa
politique volontariste de promotion de la petite enfance, de soutien au développement
des modes d'accueil et d'accompagnement à la parentalité.
A L'ORIGINE...
Nathalie CASSO-VICARINI, juriste et Éducatrice de Jeunes Enfants, a créé des
crèches et identifié les bonnes pratiques dans plusieurs pays, en lien avec
l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique).
L’association « Ensemble pour l’Education », dont elle est la fondatrice et la
Présidente, a imaginé un train pour un voyage d’exception dans le monde de
l’enfance. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir les clés d’une éducation
bienveillante indispensable au développement des enfants qui seront les adultes de
demain.
Les dernières découvertes en neurosciences permettent de comprendre les impacts
de l’éducation quotidienne sur le développement du cerveau du jeune enfant et
d’apporter les preuves que l’affection et le bien-être sont fondamentaux pour nourrir
un développement harmonieux. Il s’agit donc d’ajuster nos postures éducatives à la
lumière de ce que la science et la maturité pédagogique nous enseignent.

LE PROGRAMME
Le Train de la petite enfance et parentalité accueille les visiteurs pour leur faire
partager, découvrir, expérimenter, apprendre et se former au développement de
l’enfant. Seront au programme de cette journée : des conférences, des débats, des
ateliers dans le train mais aussi des stands et des expositions dans un village de toile
sur le quai.

Le Train
Le public vivra une grande histoire
racontée à bord, au fil de 6 voitures
spécialement
scénographiées
et
consacrées
à
6
thématiques
qui
s’imbriquent et se complètent.
L’aventure dans les pas de l’enfance

•
•

commence dans la 1ère voiture par « Naître et tisser des liens »,

•

pour emmener les visiteurs à hauteur d’enfant, dans la 3e voiture « Bien vivre le
quotidien »,

•

puis dévoile, dans la 4e voiture, l’importance du « Agir tôt » pour détecter les
premières fragilités.

•

Une place d’un village universel, dessinée par des tout-petits dans la 5e voiture
« Protéger l'enfant et ses droits », met ensuite en éclairage les droits
fondamentaux des enfants.

•

La visite s’achève avec la 6e voiture qui conclut l'histoire : « Tout un village
pour élever un enfant ».

se poursuit, dans la 2e voiture, avec cet encouragement essentiel pour l’enfant à
« Jouer et communiquer »,

Les Stands et Expositions
Les visiteurs pourront également découvrir des stands et des expositions dans un
village de toile installé sur le quai de la voie E, des espaces solidaires d’expression, de
synergie et de partage pour des rencontres entre parents et professionnels.
Afin de mettre en valeur les ressources et talents de notre territoire, la ville de Marseille
animera des stands et présentera ses actions, aux côtés des stands itinérants de
l’association :
•

présentation des crèches municipales, de l’art en crèche, des LAEP (Lieux
d’Accueil Enfants Parents), des RAM (Relais d’Assistants Maternels), et mise à
disposition de guides et de plaquettes d’information sur l’offre d’accueil des
jeunes enfants.

•

présentation des dispositifs mis en place en soutien à la parentalité
(colloques, cycle de mini-conférences, sorties intergénérationnelles, projet des
petites pieuvres crochetées en partenariat avec les Hôpitaux de Marseille, aide
aux devoirs pour les enfants de CP au CM2, médiation familiale).

•

accompagnement social, soutien psychologique, orientation professionnelle et
recherche d’emploi, informations juridiques, guides pratiques.

•

présentation de la démarche qualité au sein des crèches marseillaises par
l’Association Française de Normalisation (AFNOR).

•

initiation aux gestes de premiers secours avec le Bataillon de marinspompiers.

Les Conférences et Ateliers
Le Train de la petite enfance et parentalité proposera également des conférences
interactives animées par des experts reconnus sur un plan national et international, des
professionnels de terrain, des journalistes spécialisés.
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La petite enfance à Marseille, c'est :
• 55 millions d'euros de budget municipal dédiés à la petite enfance
• 1 300 agents travaillant dans le secteur de la petite enfance
• 63 établissements municipaux accueillant 3 500 jeunes enfants (crèches,
halte-garderie, bébécars)
• 16 755 places tout mode de garde confondu dont 7 628 en accueil collectif
• un taux d'accueil dans les Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) de
23 % soit presque 6 points de plus que la moyenne nationale
• une capacité d'accueil de 51 % en 2016 (tous modes de garde confondu)
contre 46 % en 2014
• 1 300 places supplémentaires prévues dans le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse 2016-2019
• 17 projets d'établissements et 2 agrandissements de structures soit 431
places supplémentaires à l'horizon 2018
• 18 crèches municipales certifiées « Certi'Crèches » (validé l'Agence
française de normalisation- Afnor), 22 engagées dans cette démarche qualité
et 19 mobilisées en 2018
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