
 

 

 

 
RENCONTRE NATIONALE  

 

EGALITE D’ACCES AUX MODES D’ACCUEIL  
ET EXPERIENCES PASSERELLES VERS L’ECOLE 

 

 

Lundi 6 mars 2023 | 13h30 - 17h30 
Au Ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées 

14, avenue Duquesne, Paris 7e - Salle LAROQUE, en présentiel 

 
Après-midi animé par l’Ansa : Comment faire passerelle entre modes d’accueil de la petite enfance et 

école maternelle ?  
Regards croisés entre Cités éducatives, territoires « Accueil pour tous » et porteurs de projets locaux 

  

13h30 - 14h :  Accueil café des participants 

14h - 14h20 : Ouverture par Jean-Christophe COMBE, Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes 

Handicapées   

14h20 - 15h20 : Faire passerelle, pourquoi ?  

En présence de : 

• Sylviane GIAMPINO, Psychologue spécialiste de la petite enfance, Vice-présidente du Haut 

Conseil de la famille, de l'enfance et de l’âge (HCFEA) 

• Pascale GARNIER, Docteure en sociologie et professeur des universités en sciences de 

l'éducation à l'Université Paris 13  

• Rémi GUYOT, Adjoint à la cheffe du bureau des écoles maternelles et élémentaires, DGESCO 

et Séverine AUCLERT, Chargée d'études au bureau des écoles maternelles et élémentaires 

15h20 - 15h50 : Table ronde 1 : La diversité des passerelles 

 Retours d’expérience sur les passerelles petite enfance - école : 

• Marie DIDIER, Directrice de la Direction enfance du CCAS d’Avignon, Cité éducative d’Avignon 

• Vanessa SOBRY, Chargée de mission petite enfance et Amandine GRENEZ, Directrice Petite 

Enfance, Mairie de Roubaix 

Temps de questions-réponses avec la salle 
 

16h - 17h : Table ronde 2 : Quelles relations aux familles ? 

Retour d’expérience sur l’intermédiation entre modes d’accueil de la petite enfance et familles : 

• Chloé ESTEVE, Cheffe de projet Cité éducative, Ville de Lormont  

• Guenaëlle MEKOUONTCHOU, Sous-directrice en charge de l’action sociale, CAF du Pas-de-

Calais et Karine LIGIER, Médecin-chef du Service Départemental de la PMI, CD du Pas-de-Calais 

• Mylène LIEBERT et Mélanie MONCZEWSKI, Intermédiatrices, Etablissement Public 

Départemental de l’Enfance et de la Famille (EPDEF) du Pas-de-Calais 
 

17h - 17h30 : Clôture  


