J O U RN EE NAT I O NA LE D ES I NI T IA TI VES
Venez découvrir les initiatives qui ont permis la réduction des inégalités scolaires
Les dernières stratégies de politiques familiales s’accordent à reconnaître la place des parents dans la réussite
de leurs enfants comme indispensable. Sur les territoires, parents, professionnels du secteur socio-éducatif et
institutions continuent de construire des coopérations dans ce sens, et ont choisi de se réunir à travers le
collectif 1001 territoires, autour de trois objectifs partagés :
LUTTER CONTRE

ASSOCIER

MOBILISER L’ENSEMBLE DE

LES INEGALITES EDUCATIVES

LES PARENTS

LA COMMUNAUTE EDUCATIVE

Le vendredi 14 novembre 2018 de 9h à 17h
Les membres de ce collectif se réuniront pour présenter et échanger sur leurs pratiques, les enseignements et
les réussites issues de leurs mobilisations.
Ils invitent tous ceux qui, dans leurs actions de proximités quotidiennes, se reconnaissent dans les valeurs
portées par les membres du collectif « MILLE ET UN TERRITOIRES » à les rejoindre.
Organisée par les 17 associations nationales membres, avec le soutien et en présence de leurs partenaires
institutionnels, cette journée de rassemblement valorisera l’ensemble des acteurs et mettra en lumière la
mobilisation collective à l’œuvre pour la réussite de tous les enfants et de tous les jeunes.
Qu’il s’agisse de partage d’expériences, de méthodes et formations ou de ressources, d’identifier les réseaux et
les interlocuteurs mobilisables sur les territoires, le collectif mettra à la disposition du plus grand nombre, les
informations et les outils à même d’encourager et de soutenir les actions menées au plus près des familles.
A partir de 9h :

ACCUEIL et inscriptions aux forum et ateliers ;

10h :

OUVERTURE de la journée par Agnès BATHIANY pour le collectif, et intervention de la CNAF –
Caisse Nationale d’Allocations Familiales ;

10h30 :

FORUM DES INITIATIVES, pour la découverte de 21 initiatives territoriales et de leurs acteurs ;

14h :

ATELIERS PARTICIPATIFS sur la valorisation de la parole des parents, la mobilisation des parents
les plus éloignés de l’école et le rapprochement des enseignants vers les familles ;

15h30 :

TABLE RONDE
Collectif « 1001 Territoires »

16h30

ANLCI – Agence Nationale GCET – Commissariat Général à
de Lutte contre l’Illettrisme l’Egalité des Territoires

CLÔTURE et présentation site internet de la dynamique

Les Associations membres du Collectif

Avec le soutien de :

Et en partenariat avec :

ACEPP ; AFEV; ANDEV; FCPE ; ATD Quart Monde ; CEMEA ;
Fédération Générale des PEP ; FRANCAS ; GFEN ; ICEM ;
Ligue de l’Enseignement ; Fédération des Centres Sociaux ;
CNLAPS ; DEI France ; IRDSU ; Réseau PRISME ; RFVE.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Contact: a.fagegaltier.1001territoires@lespep.org

Au siège de la Fédération Générale des PEP
6ème étage – 5/7 rue Georges Enesco à Créteil
Métro accès ligne 8 – Direction Créteil – Station Créteil l’Echât

