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Bonjour à toutes et à tous,
C'est une période difficile, pleine d'injonctions et de contraintes ? Une occasion de
revenir à l'essentiel : les enfants, les lieux qui les accueillent et votre travail !
Le 11 novembre à la HETSL, pour le parascolaire,

Une journée de conférences avec Caroline Dayer et Basile Perret qui
nous permettra de réfléchir aux discriminations et phénomènes de
groupe et au rôle des professionel·le·s pour garantir une place à chacune
et chacun.
Programme
Inscription
La journée préscolaire du 3 octobre s'est déroulée de manière très agréable malgré les
mesures de protection. PEP s'engage bien évidemment à mettre en œuvre le plan de

protection de la HETSL pour prévenir la propagation du virus.
Merci de faire passer ce message, nous avons besoin de vous pour maintenir
l'organisation de cet événement.
Toute l'équipe PEP se réjouit de vous y accueillir !

N'oubliez pas les rencontres régionales !

« Accueil collectif de jour : lieux de prévention ? »
Pour le parascolaire
« Développement de la pensée critique : pourquoi et comment ? »
A Nyon, Cully, Payerne et Renens
Pour le préscolaire
« Construction de l’estime de soi : quelles conditions ? »
A Vufflens-la-Ville, Nyon et Lausanne
Flyer
Inscription parascolaire
Inscription préscolaire

Les journées de formation sont soutenues par
Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI)
Le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)
La Politique de l’enfance et de la jeunesse (PEJ)

PEP atteignable au 021 617 04 00
info@pep-vd.ch

www.pep-vd.ch

L’activité de PEP est rendue possible grâce à la Fondation pour l’accueil de jour des enfants
N'hésitez pas à faire circuler cette newsletter pour que les personnes intéressées puissent s'y inscrire depuis
notre site Internet.
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