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e printemps va bon train en ce début 2009 et
avec le retour du soleil, fleurissent dans les rues
et sur nos écrans d’ordinateurs manifs, pétitions et
mobilisations tous azimuts.
Il n’est de secteur professionnel qui échappe au
mécontentement général suite aux réformes en
cours, ni ne manifeste colère, inquiétude ou angoisse
face à l’avenir. Comme nous vous l’annoncions dans
ces lignes en janvier, pour nous, acteurs de la Petite
Enfance dans le Nord Pas de Calais, le point d’orgue
fût la mobilisation du 10 février 2009.

forts de l’actualité nationale sur ce même axe revendicatif.
De ce fait, nous condenserons nos rubriques habituelles pour donner toute sa place à notre mouvement régional.
Il va sans dire que ces actions et préoccupations
s’ajoutent à un quotidien dense pour l’équipe de
COLLINE ACEPP et explique notre silence éditorial
qui peut sembler très long aux plus éloignés. Qu’ils
veuillent bien nous en excuser!
A noter enfin que le collectif est ouvert à ceux et celles qui veulent le rejoindre. Suite au 10 février, il
Cette date fût en effet choisie s’identifie maintenant sous l’intitulé : « Collectif Petite
par un collectif de partenaires Enfance : qualité pour tous ». Nous pensons notamà la tête des réseaux concer- ment aux personnes qui n’ont pu être présentes.
nés par notre champ d’activité : COLLINE ACEPP, le
CRFPE, Jeune Enfance
Nord, les fédérations des
Centres Sociaux du Nord et
du Pas de Calais, pour l’organisation d’un débat public. Dans les lignes de ce numéro spécial nous tenterons de rendre compte de cette mobilisation qui
rassembla près de 300 personnes, mais aussi des
suites qu’elle génère actuellement, des échos qu’elle
Contact et infos : collectifqualiteaccueil@gmail.com
suscite, et, d’une manière plus générale, des temps


Vous n’étiez pas présents le 10 février, vous n’avez pas pu laisser de coordonnées Internet ce soir là, sachez que tous les documents afférant à la mobilisation :
actes, comptes rendus, rapports etc…sont disponibles à COLLINE ACEPP.

COG 2009-2010
Convention d’objectifs et de gestion entre l’État et la Caisse nationale d’allocations familiales
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Brice HORTEFEUX, la secrétaire d’État chargée
de la famille, Nadine MORANO, le président et le directeur de la
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), Jean-Louis DEROUSSEN et Hervé DROUET, ont signé, jeudi 9 avril 2009, au ministère de la famille, la convention d’objectifs et de gestion (COG)
2009-2012 de la branche famille. Cette convention définit les engagements respectifs de l’État et de la branche famille de la sécurité
sociale pour quatre ans.
La COG intègre une progression annuelle moyenne des crédits
d’action sociale de la branche famille de 7,5% sur quatre ans, soit
1,25 milliard d’euros supplémentaires en 2012 par rapport à 2008.
Ce budget devrait permettre de financer 100 000 places nouvelles

en accueil collectif pour les jeunes enfants. Par ailleurs, 340 000
enfants supplémentaires pourront être accueillis dans les centres
de loisirs. Des mesures spécifiques en faveur des adolescents seront, en outre, financées sur la période 2009-2012 afin de favoriser
les actions en direction de la jeunesse et de renforcer le partenariat
avec les collectivités locales.
Par ailleurs, la convention prévoit 1 257 embauches supplémentaires dans la branche famille pour permettre aux Caf de maintenir
leur capacité d’intervention à un haut de niveau de qualité de service. (mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA) dès le
1/06/09) 




Tournez s’il vous plaît



DEBAT PUBLIC :
QUALITE D’ACCUEIL ET EVOLUTIONS DES POLITIQUES PUBLIQUES DE LA PETITE ENFANCE
Mardi 10 février 2009 – 16 à 20 h
Maison de l’éducation permanente de Lille

Les grandes lignes du débat.
Extraits des actes rédigés par A. Jacquart du Collectif de journalistes« Roule ta plume ».
Les nouvelles politiques publiques interpellent les professionnels de la Petite Enfance de la région Nord-Pas-de-Calais. Orientées vers une réponse
rapide et quantitative aux besoins de garde, ces dispositions du gouvernement ne tiennent pas compte de la qualité d’accueil des enfants et des parents
(augmentation du nombre d’enfants par adulte, moindre exigence de qualification des professionnels) ; elles dissuadent aussi de la coordination des
actions liées à l’enfance et des partenariats sur les territoires. Sans débat ni concertation, des mesures ont déjà été prises fin 2008 (Loi de finances de la
Sécurité Sociale). Au cours de cette rencontre, lors de tables rondes, un certain nombre d’acteurs repérés, élus, institutionnels et professionnels, porteront au débat public leurs réflexions sur les thématiques identifiées par le Collectif comme enjeux de la qualité d’accueil des jeunes enfants actuellement
menacés.

Table ronde 1
« La qualité d’accueil, enjeu de prévention précoce, de lien social et de développement social local »
Didier FAVRE, psychosociologue ; Fabien THIEME, Vice-président Enfance et famille du Conseil Général du Nord ; Yvan DRUON, Vice-président
Enfance et famille du Conseil Général du Pas de Calais ; Patrick KANNER, Président de l’UNCCAS; Isabelle ALIX, Présidente de l’ACEPP nationale
             
         
 Métiers en crise
           Sylvie BOUDRY, adjointe aux Solidarités de la Ville de Tourcoing, signale
               une manne d’emplois à saisir dans la Petite Enfance. La Petite Enfance
 manque de personnel, d’encadrants et de perspectives de carrière.
Peu valorisés, les métiers de ce secteur ne sont pas attractifs. La déqualifi
Pour éclairer le débat, Didier FAVRE propose une analyse des politiques de cation des métiers et la précarisation de l’activité n’encourage pas les vocala Petite Enfance de ces dernières années. « D’une offre globale à l’ensem- tions. Lise DALEUX, adjointe à la Petite Enfance à la ville de Lille, félicite
ble de la population, c’est une relation contractuelle et comptable qui s’im- les professionnels compétents et passionnés par leur métier mais déplore
pose peu à peu aux parents contraints de s’adapter à la disponibilité des que la politique de l’Etat « remette en cause le maillage interprofessionnel
services, à leurs horaires et à leurs conditions. » Les décisions sont prises et supprime les moyens de qualifications. »
sans réelle concertation avec les instances et acteurs concernés qui s’offusquent comme l’exprime Isabelle Alix d’être « mis devant le fait accompli. »

Le Droit opposable de garde (des enfants de 2 à 3 ans), annoncé par Nicolas SARKOZY, serait opérationnel d’ici 2012. Mais c’est un manque de places, et non seulement d’accès, qui est identifié par les professionnels et les
élus. Les ambitions du gouvernement sont hautes concernant l’augmentation de places or les moyens manquent à l’appel. Fabien THIEME s’interroge : « Le Département développe déjà une politique active vers l’enfance
et un soutien à la parentalité. Mais qui va financer ce droit opposable ? ».






Les initiatives collectives en Petite Enfance
Que faire ? La création d’entreprises de crèches et celle de crèches en entreprises, préconisées dans le rapport Tabarot ? Pour Didier FAVRE, la
solution consiste plutôt à soutenir les initiatives individuelles et collectives,
comme les associations de parents. Hélas, les actions associatives ne sont

 guère encouragées et des collectivités redoutent leur impact sur le budget.
« L’accueil de la Petite Enfance est un atout pour l’aménagement du terri toire ». Patrick KANNER, rappelle l’importance des CCAS (Centres Com munaux d’Action Sociale) qui gèrent en France 20% des équipements Petite Enfance. Une complémentarité entre secteur associatif et secteur public

est à trouver sur les territoires. A cette condition : le respect du projet politi que de l’association par les services publics implique en retour un respect
de la fonction publique qui, elle, ne se limite pas à un organe de finance
Le besoin des parents, le manque de places, l’assemblée en a conscience. ment. Alors des liens de confiance se tissent, matérialisés par une convenCependant, élus et professionnels n’entendent pas y répondre au détriment tion d’objectifs à moyen terme.
de la qualité de l’accueil, une notion fondamentale occultée par le rapport
Tabarot. Augmenter le nombre d’enfants par adulte par exemple, empêche- Des perspectives
rait le travail social et éducatif mené par les professionnels. La moitié des Il s’agit de « conférer », de faire ensemble. Des alliances sont à nouer avec
centres sociaux du Nord et du Pas de Calais abritent des lieux d’accueil le secteur public, même si le sentiment que le service public appartient à
Petite Enfance. Habitants, bénévoles et professionnels animent une appro- une population tend à se perdre après les privatisations. Citoyens, profesche familiale globale soutenue par la Caisse d’Allocations Familiales, les sionnels et élus de la société civile entendent avancer de front. Fabien
villes et les Conseils Généraux. Sylvie COUPE, éducatrice à la crèche Doux THIEME souhaite que le collectif intervienne à la CDAJE (Commission DéCâlins à Lille, insiste sur l’importance du projet social et éducatif des struc- partementale de l’Accueil du Jeune Enfant). Yvan DRUON invite le Collectif
tures Petite Enfance : « la crèche vise des objectifs de développement so- à participer au salon Petite Enfance qu’il organisera en novembre 2009 à
cial et local, un projet éducatif (prévention et éveil) et une préparation de Liévin et où seront accueillis parents et professionnels à l’occasion des 20
l’entrée à l’école maternelle ». Les professionnels accompagnent aussi les ans de la Déclaration des droits de l’enfant. « Le droit des enfants est inséparents dans leur rôle. Néanmoins, la diversité et l’éclatement des actions parable du droit des parents. Il faut continuer développer cette culture pamenées empêchent leur visibilité. Un livre blanc et un film court, dont la rentale dans les actions Petite Enfance et au-delà, dans la société ».
réalisation sera définie par le collectif, tenteront d’en témoigner.
Points d’ actualité. Points d’ actualité. Points d’ actualité. Points d’ actualité. Points d’ actualité. Points d’ actualité.
*L’ACEPP aux côtés des autres acteurs Petite Enfance, a été invité début avril à une réunion d’information nationale. Il semblerait que le gouvernement s’apprête à reculer sur plusieurs points dont,
de façon certaine, les révisions prévues des taux d’encadrement en structure d’accueil , du point portant sur la possibilité offerte à d’autres diplômes qu’EJE, Puéricultrice ou médecin, d’ accéder au
poste de direction ou responsabilité technique d’un établissement. Il n’en est plus question.
*Par ailleurs, une circulaire (2009-076) cosignée ministère et CAF vient de paraître. Elle constitue un APPEL à PROJETS « jardins d’éveil ». L’accueil des 2-3 ans fera l’objet de notre prochain
« THEM’ACTU », au besoin, nous consulter.



Table ronde 2
La Qualité d’accueil, les enjeux de la professionnalisation
Jean Pierre FEUTRY, Directeur du Centre Régional de formation aux métiers de la Petite Enfance ; Laurence HOSPIE, Responsable Formation COLLINE ACEPP, Anita
Verquin représentant les Centres Sociaux, Catherine Calon (RAM Loon Plage) et Déborah (RAM Roubaix) représentant les RAM, Sylvie Coupez , professionnelle.

La qualité d’accueil repose sur les compétences des professionnels, leur
niveau de formation et leur accès à celle-ci. Or, les professionnels sont mal
institués, mal reconnus. Proches des travailleurs sociaux et des éducateurs
spécialisés, les personnels de la Petite Enfance sont absents des statistiques. Ce manque de visibilité nuit à la reconnaissance de ces métiers, et
donc à leur valorisation. De plus, la diversité des professionnels intervenant
en Petite Enfance crée une dispersion. Il y a là un chantier d’envergure à
mener.
Assistantes maternelles
Elles exercent leur activité dans un cadre de type libéral, souvent isolées,
et « payées avec une arbalète ». Leur formation est la moins consistante
des métiers de la Petite Enfance. Les assistantes maternelles sont pourtant
la cheville ouvrière du projet du ministère qui compte sur 450 000 nouveaux emplois. Par un décret passé dans la loi de finances de la Sécurité
sociale, leur taux d’encadrement a baissé : une assistante maternelle peut
désormais garder 4 enfants au lieu de 3 maximum. « Ces conditions de
travail est susceptible d’ouvrir la porte à des violences », s’alarme JeanPierre FEUTRY. Souhaité par la ministre, le regroupement de quatre assistantes maternelles en un lieu apparaît comme « des « sous-structures »
collectives ».
Laurence HOSPIE signale une véritable souffrance dans cette profession
repérée sur les territoires suivis par COLLINE. Une animatrice d’un Relais
d’assistantes maternelles indique pourtant des actions mises en œuvre
pour une meilleure qualification des assistantes maternelles et « leur volon-

té de monter en qualification pour soigner les gestes de leur métier notamment à travers la VAE. Elles aussi savent faire la différence entre accueillir
un enfant ou bien, le garder. Il s’agit de répondre à ce désir d’apprendre ».
D’EJE à gestionnaire, une ascension en panne
Le rapport Tabarot propose de recruter des diplômés en gestion à la direction des établissements Petite Enfance. Mais, être bon gestionnaire ne suffit pas à diriger un lieu d’accueil et à en saisir toute la spécificité. Les directeurs de structures sont souvent des éducateurs de jeunes enfants. Une
transition professionnelle parfois difficile à réaliser . Côté fonction publique
territoriale, un formateur signale « une formation à double vitesse, qui dépend du statut du fonctionnaire. Les fonctionnaires cadre A seront formés à
la gestion et les cadres B, au travail d’exécutant, sans possibilité pour ces
derniers de passer à la fonction de gestion. »
Pour Jean-Pierre FEUTRY, les Educateurs Jeunes enfants (EJE) ne s’autorisent pas non plus à prendre la place de gestionnaire : « Il faut accepter
culturellement une montée en qualification. Les EJE doivent apprendre, le
moment venu de leur carrière, à s’occuper des enfants autrement ; en devenant organisateur gestionnaire de l’activité ». C’est une ascension souhaitable pour la gestion des structures Petite Enfance qui demande une
reconnaissance et des formations. Pierrette BONENFANT, signale qu’en
novembre 2006 a été voté un chapitre « Métiers de la Santé et du Social »
dans le schéma régional de formation. Des expérimentations en ingénierie
de formation pourraient être menées vers des domaines d’activité comme
celui de la Petite Enfance.

Acteurs et actions de mobilisation Petite Enfance ici ou là en France.
Où en sommes nous ? :Petite page d’histoire.
Mobilisation

A l’initiative de…

Collectif PE,
qualité d’accueil pour tous

COLLINE-ACEPP,
Fédé CS 59 + 62, CRFPE, Jeune Enfance Nord
L’URIOPSS NPDC a rejoint le collectif depuis le 10
février.

Mobilisation
FNEJE UNSA

Collectif P E
« Provence verte Haut Var. »
Communiqué :
«Modes d’accueil ou modes de
garde »
CEEPAME

FNEJE
UNSA

Date
d’apparition
publique
Février 2009

Mars 2009

Établissements PE du territoire
Mars 2009
Collectif animé par Corinne Moyse, élue intercommunale PE
ANAPSY PE
Mars 2009

Comité d’Entente des Ecoles Préparant aux Métiers 11 mars 2009
de l’Enfance

Professionnels de la PE + FNEJE + asso d’assmats Mars 2009
Collectif 06
« Appel à réagir..pour préserver la du département
qualité d’accueil »

« Appel des appels »

ACEPP

Actions réalisées et en cours
Débat Public
250 personnes
Lettre à Mme Morano
Diffusion motion auprès des élus
Vers rédaction d’un livre blanc
1er avril, texte signé par : ANAPSY PE, ANPDE,
SNMPMi, CGT PE Paris, SUPAP FSU, SNU CLIAS,
CADRES PE. Texte diffusé sous forme de pétition depuis le 10 avril : « Pas de bébés à la consigne ».
Ste Internet même nom en ligne.La pétition a récolté
plus de 10 000 signatures.
Pétition en ligne
Texte d’info 12 p. sur réformes en cours
Communiqué de presse
(presse et site internet : http://anapsype.free.fr
Courrier de positionnement envoyé au ministère sur
réforme en cours
Diffusion de tracts lors de la manifestation du 19 mars
et sur Internet

Professionnels et experts des champs social, médi- 22 décembre 2008 Journées de débats
co-social, juridique, médiatique, culturel …
à Paris et en province
31 janvier 2009
Site Internet
22 mars 2009
74845 signatures électroniques enregistrées depuis
Mise en ligne sur ce site des contribution du Collectif 59
le 9 janvier 2009
et 62. Constitution de comités locaux dont celui du Nord
(Université Lille1)
Collectif PE 59/62 en lien .
ACEPP et son réseau national
Communiqué de presse : « Plate-forme de l’ACEPP »
Février 2009
(presse et Internet)ACEPP en lien avec Appel des appels.
L’AG de l’ACEPP (8-9 mai 09) a débattu des modalités
d’organisation de ces États-Généraux.
ACEPP non signataire du texte FNEJE ANCAS « pas
de bébés à la consigne ».
ACEPP en lien avec ATD Quart monde pour intégrer
mouvement MP4 champ social

D’autres fédérations départementales ou régionales de l’ACEPP, telle COLLINE ACEPP, des établissements d’accueil de jeunes enfants du réseau ACEPP
se sont mobilisés aux côtés de partenaires lors des récents mouvements sociaux pour exprimer leurs points de vue et ressentis face aux réformes.
Notre association soutient ces collectifs mais, comme l’ACEPP, ne signe pas systématiquement les textes.
Tournez s’il vous plaît








Livre blanc : Document officiel publié par un gouvernement ou une organisation internationale afin de rendre officiel un rapport. Il a souvent pour objet de faire des propositions
de long terme. (Wikipédia)
A travers la rédaction d’un Livre Blanc, l’intention du Collectif est d’être force de propositions. Son but est de produire un document qui ne soit pas une somme de
revendications mais un ensemble de propositions pour la qualité d’accueil du jeune enfant. Ce document sera rendu public et facilement consultable mais il sera surtout destiné
aux instances décisionnelles : secrétaire d’Etat à la famille, Premier ministre, Président, députés, représentants européens….
Pour la rédaction de ce Livre Blanc, le collectif sollicite des experts, élus et institutions soutenant sa démarche. Toutes contributions ou témoignages sont bienvenus.
Plusieurs axes de travail ont été repérés, éléments constitutifs de la qualité d’accueil de l’avis du Comité. Il s’agira entre autre de valoriser la diversité des actions de la Petite
Enfance qui participent de cette qualité.
















Explorations et expérimentations de matières, de couleurs ; partages et échanges ;
concentration, créations, rires, regards qui se croisent, complicités adultes/enfants …
des moments heureux qui valaient tout à fait la peine de se lever tôt un samedi pour
venir en familles à la crèche parentale ADAGE (Villeneuve d’Ascq) qui nous accueillait.
Merci à Erika, l’ intervenante pour ses idées et à l’équipe ADAGE pour son accueil!
(retrouvez Erika en rubrique « coup de cœur)












Chut !!! çà commence. ..Grands et petits accourent au rendez-vous, de loin parfois. Ils
sont nombreux dans la petite grande salle de la crèche Boules de gommes (Lille).
Agnès raconte, chante, ouvre ses boîtes à mystères...Les paillettes, les confettis ou
les plumes volent. Quel plaisir de les rattraper et de les garder un moment ! Il y avait
encore mille autres surprises qui nous ont tou(te)s ravis…mais on ne vous les dira
pas… ! Merci Agnès et merci l’équipe de Boules de gommes qui a si bien facilité les
choses !
Agnès DEBACKER. Compagnie ADJACENTE. Adjacente@nordnet.fr



 

Une assistance de qualité. Ambiance interactive et conviviale. Bilan 2008 : Rapports moral, d’activités et financier. Perspectives 2009.
Temps forts 2008 : Mise en place du Label parental ACEPP. Colloque « Pédagogie de la diversité »(Paris). Dernière ligne droite expérimentation
des UPP ; colloque Sciences Po. Mise en place CCN. Contrat Études Prospectives (en cours). Participation aux instances régionales PE. Développement du service d’accompagnement à la gestion. Rencontres thématiques et Ateliers Parents Enfants. Outils de com. COLLINE. REAAP 62 et
59 : mise en place co-animations. Lieu ressource parentalité Lomme. Formations et interventions ponctuelles (de plus en plus fréquentes et variées).
Évolution du contexte et répercussions sur la mission développement de COLINE ACEPP. Problématiques actuelles de professionnalisation. Mobilisation pour la qualité d’accueil.

Adhérents, n’hésitez pas à demandez le rapport d’activité complet !

 



2 représentants de COLLINE ACEPP y étaient présents ainsi que 2 parents de l’UPP du Bassin Minier. Il y a été beaucoup question des réformes
en cours et des positions de l’ACEPP en tant que mouvement parental

 


Près de 200 personnes ont assisté à cette conférence débat animée par Natacha Heris de l’ association belge « étoile d’herbe » à l’espace des
acacias d’Hellemmes. Professionnel(le)s et futures professionnel(le)s Petite Enfance, parents et assistantes maternelles, psychomotricien(ne)s et
étudiants en psychomotricité, pédiatres et pédopsychiatres, tous ont écouté attentivement l’exposé de Mme Heris, ponctué des images riches
d’enseignement du film « un bébé comment çà marche ». Liens étroits entre le développement postural et le développement psychique, relationnel
et cognitif qui interpellent nos relations quotidiennes avec l’enfant, notre façon de l’accompagner au mieux vers son autonomie.
Merci au multi accueil « graines d’acacias » et aux services municipaux d’avoir contribué efficacement à l’organisation de cette soirée !

 
. 26 et 27 mars 2009
Succès du Forum organisé par le CRFPE à l’occasion des 20 ans de la Convention Internationale des Droits de l’enfant, au Nouveau Siècle à Lille.
Les participants ont écouté avec un intérêt soutenu experts et intervenants venus pour certains de très loin : Espagne, Norvège, Roumanie etc….
Développements juridiques, sociologiques et pédagogiques autour de la notion de « droits de l’enfant » , témoignages sur les pratiques pédagogiques en d’autres pays d’Europe, deux journées denses et riches d’enseignements qui feront sans doute longtemps écho dans notre région et notre
secteur.

 


Un livre sur les 1ères UPP est en bonne voie d’être finalisé, d’autres projets voient le jour un peu partout en France et dans notre région, indépendamment de COLLINE ACEPP. Deux des UPP du Nord Pas de Calais poursuivent leurs actions en lien avec nous. En effet, les parents ne cessent
d’être sollicités pour témoigner de leurs expériences et partager leurs idées notamment dans des écoles ou avec des enseignants sur les relations
Ecole / Familles par exemple.

 



une conférence : le 1 octobre en soirée et une journée d’étude, le 2 octobre autour du thème : « De la naissance à 5 ans, construire sa sécurité affective pour vivre des conflits. » avec Suzanne Robert Ouvray , psychomotricienne, kinésithérapeute et psychothérapeute.
Événements construits en partenariat : IFMAN, CRFPE, COLLINE ACEPP, RAM 1ers pas Lille. Les informations utiles vous parviendront prochainement.

Directrice de publication : Anne-Cécile FANTONI — Rédactrice en chef : Laurence Mérot
Comité de Rédaction : Martine Grilhot, Laurence Mérot
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jeudi 28 mai 2008
Médiathèque Lille-Moulins.14h-17h
LIS AVEC MOI
« Ces livres qui font grandir les enfants »
Intervention : Joëlle TURIN
Auteur du livre du même intitulé. Editions Didier Jeunesse
Autres dates et contact : 03 20 13 10 14 ;
lisavecmoi@adnsea.fr

jeudi 28 mai 2008
Avesnes/Helpe

Salle des fêtes – 20 heures
« Comment parler aux enfants pour qu’ils écoutent
et écouter pour qu’ils vous parlent »
animé par : Sophie Benkemoun. Médecin.
Formation Atelier Faber Mazlish . USA.
Organisation et contact : Crèche « Petit tambour » Avesnes/H
Tel : 03 27 61 90 71. petittambour@wanadoo.fr

Jeudi 4 juin 2009

Université cath. 60 Bd Vauban.19h30
« Naissances : besoins, rêves, réalités. »
Michel ODENT. Chirurgien obstétricien
Contact : 03 28 52 80 58 ; contact.naissance@gmail.com

Jeudi 4 juin 2009

Lambersart. Salle Malraux. 19h
« Exercer une autorité qui protège et aide à grandir »
Conférence Débat animée par : Véronique Guérin, psychosociologue
et Virginie Hart, comédienne et formatrice.



• 

E

rika VAURY, maman de 2 enfants ayant frquent
la crche parentale ADAGE, est aussi plasticienne.
Elle exerce professionnellement au Muse « La Piscine »
 Roubaix pour lequel elle anime des ateliers - enfants .
Depuis quelques mois, elle diversifie ses activits. Elle a
rcemment anim les 3 ateliers parents/enfants proposs
par COLLINE ACEPP (cf : ci-dessus) et encadr un module de formation dbut Mai. Les avis sont unanimes, son
approche et ses propositions suscitent le plaisir d’explorer, de dcouvrir et de crer. Moments riches d’ides et
d’expriences  partir de matriaux simples, ils permettent de vivre des rencontres et des changes diffrents,
favorisent la construction de relations indites entre adultes, entre enfants et entre adultes et enfants.
Erika est à votre disposition pour vos projets autour des
arts plastiques…
Contact : COLLINE ACEPP

