Conférence Petite Enfance du samedi 6 octobre 2018
Salle du CCJ

Discours de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, à
l’occasion de la projection du spectacle « KAO PAR
AMOUR » et de la conférence-débat qui suivra.
Un merci tout particulier à M. Arnaud DEROO, qui tout à
l’heure animera les échanges.

Qui est Arnaud Deroo?
Educateur de Jeunes Enfants de formation, Arnaud Deroo
est aujourd’hui consultant en éducation psycho-sociale.

Auteur de plusieurs ouvrages destinés aux professionnels
de la petite enfance, il porte un regard assez singulier sur les
structures d’accueils et milite surtout pour qu’elles soient
placées sous le signe de la bientraitance.

Arnaud Deroo et la Ville de Marly :
Les animateurs du Relais Assistantes Maternelles (RAM)
ont rencontré Arnaud Deroo, dans le cadre d’une formation
CNFPT, intitulée « La bientraitance en structure ».
Suite à quoi, une réelle remise en question s’est opérée
dans leurs pratiques au quotidien sous diverses formes :

- Pas d’atelier imposé aux enfants,
- Mettre des mots sur leurs émotions,
- Une vigilance accrue sur les mots utilisés quand on s’adresse
aux enfants,
- Se mettre à la hauteur des enfants, être disponible, avoir un
regard bienveillant…

Comme vous pouvez le voir, cette formation a été un
déclic professionnel.
Récemment, Mr Deroo a dispensé une formation de deux
jours sur le « concept de bientraitance et sensibilisation à la
communication non violente », aux assistantes maternelles,
ainsi qu’à différents membres de structures petite enfance de
la ville.
A ce jour, dans le cadre du développement des politiques
Enfance Jeunesse de la ville, c’est tout un service qui a été
amené à réfléchir sur cette notion.

Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble du Pôle des
Politiques éducatives, à travers sa responsable, Mme Cathy
Dupire, pour le travail réalisé dans ce domaine.

Place, maintenant, à la projection.

