Parascolaire
PRINTEMPS 2018

Rencontres régionales

Egalité des chances :
au-delà des mots, quelles
pratiques dans les
institutions parascolaires ?

Art. 3a

Missions des structures d’accueil collectif (LAJE 2017)

1.

Outre la garde des enfants, les structures d’accueil collectif préscolaire
et parascolaire poursuivent notamment les missions suivantes :
a. éducative dans le respect de la responsabilité première des parents,
		
par le soutien du développement physique, affectif et social des enfants,
		
dans un cadre favorisant un accueil de qualité et selon un projet
		
pédagogique adaptés à leur âge et à leurs besoins ;
b. sociale et préventive, en favorisant l’égalité des chances et l’intégration
		
sociale des enfants.

Les rencontres régionales sont des moments d’échanges et de réflexion.
Elles rassemblent le personnel éducatif de différentes structures d’accueil
collectif souhaitant réfléchir à un aspect lié à la pratique professionnelle
et à la qualité de l’accueil. Cette année, en lien avec l’entrée en vigueur
de la nouvelle LAJE, nous vous proposons d’interroger les notions liées à
l’égalité des chances, d’identifier des éléments favorisant ou au contraire,
pouvant réduire l’égalité des chances et de définir des pratiques visant
des meilleures chances pour TOUS dès l’enfance.

Message-clé pour les 20 ans de PEP
« Pour que chacune et chacun se sente bienvenu·e dans nos lieux
d’accueil, pour éviter de faire vivre toute forme de discrimination,
PEP s’engage au côté des équipes éducatives pour que chaque
enfant, chaque famille, soit respecté, entendu et puisse avoir une
place active, à sa mesure, dans la communauté. »

Dates / Heures

Lieux des rencontres

16 avril 2018
09h00 – 11h00

FACEME
Rue de Jaman 8, Clarens

26 avril 2018
09h00 – 11h00

APEMS de Boissonnet
Chemin de Boissonnet 43, Lausanne

27 avril 2018
09h00 – 11h00

UAPE les Castors,
Chemin de Brit 16, Yvonand

30 avril 2018
09h00 – 11h00

UAPE Les Vents d’Anges,
Route de la Gare 15B, Gilly

Inscription - au plus tard 7 jours avant la rencontre choisie
En ligne :
E-mail :
Téléphone :

www.pep-vd.ch/fr/actualites
info@pep-vd.ch
021 617 04 00

Nous n’envoyons pas de conﬁrmation.
Si la rencontre régionale qui vous intéresse est complète,
nous vous en informerons le plus rapidement possible.

Avec la collaboration du CREDE

Avec le soutien du Bureau cantonal
pour l’intégration des étrangers
et la prévention du racisme

Avec le soutien
de l’Etat de Vaud

