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« Monsieur le Président, n’oubliez ni les bébés, ni ceux qui chaque jour accompagnent leurs découvertes, d’eux-mêmes et du
monde ! » Extrait du Spirale n° 82 Ed. Erès Aout 17
Véronique Jacquet et
Journées d’études, actualités, lectures, ateliers, rencontres la lettre d’inJulie Marty Pichon, Coformation de quand les livres relient nous propose différentes entrées.
présidentes de la FNEJE
Lire l'article
Nationale nous adresse le communiqué de la
FNEJE Nationale suite à la tournure inquiétante
que prend la réingénieurie du DEEJE.
Lire la newsletter

Une info actualisée sur l’offre d’accueil, sur les différents modes
de gardes et quelques brèves.
Lire l’article.

Diverses actualités du journal :
Lire l'article sur la pauvreté
Lire l'article sur la démographie
Lire l'article sur le changement de direction à la CNAF
Accéder au site

Eveil et nature
Activités clé en main, outils à
télécharger, vidéos tutoriels,
conseils d’experts…
Devenez "Passeur de nature" pour les enfants!
Nous avons ce qu'il vous faut ici.

Colloque
à Paris
Le 28 mars 2018
"Ensemble prenons soin de bébé"
Programme et inscription

Un train va s’arrêter dans 14 villes de France pour aller à
la rencontre des professionnels sur le terrain.
En savoir plus.

HCFEA Haut Conseil de la Famille
de l'Enfance et de l'Age
http://www.hcfea.fr/
Installé en décembre 2016, le HCFEA est placé auprès du Premier
ministre. Sa mission : Animer le débat public et apporter aux
pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les
questions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à
l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans
une approche intergénérationnelle.

Message du Syndicat National des médecins de PMI …
« Nous avons en commun des actions en faveur de la
santé, de l'épanouissement et de la cause des enfants. (…) »
Lire la suite de la contribution de Pierre SUESSER, Président du SNMPMI ici.
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