MARDI 12 AVRIL 2016 – Matinée débat

CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

GARDE D’ENFANTS :
LES BONNES PRATIQUES DE L’EMPLOI A DOMICILE
animée par Laure Leter, journaliste ,
auteur du blog « Quivagardermesenfants.com »

ACCUEIL des participants à partir de 9H00
9H30

OUVERTURE par Salomé Meiers-Naem, Présidente de la Délégation FEPEM Ile de France Est

9H40

PARTAGE D’EXPERIENCES AUTOUR DE LA GARDE D’ENFANTS A DOMICILE

Témoignages de parents employeurs à domicile
Présentation de l’étude « Recours à la garde d’enfants à domicile : pratiques, besoins et attentes des parents
employeurs » (menée par L’Observatoire des emplois de la famille)
Avec la participation de
Sophie Bressé, responsable des études au Pôle études et veille – Observatoire, FEPEM
Irène Corvest, et la diffusion des témoignages d’Aline Bailly et de Sidoine Delteil, particuliers employeurs
Delphine César, juriste au Pôle juridique, FEPEM (sous réserve)
Jeanne Coignard, directrice de la structure mandataires « les Enfants de Jeanne », Paris

10H25 GARDE D’ENFANTS INDIVIDUELLE : UN ENJEU MAJEUR POUR LES COLLECTIVITES
Favoriser la qualité de vie des administrés, développer l’attractivité du territoire, mettre en œuvre des
politiques de solidarités efficaces… la garde individuelle renforce l’offre petite enfance.
Faciliter le choix des familles, garantir la qualité de l’information, outiller les acteurs de la petite enfance sur
les territoires : comment accompagner les parents dans leur rôle d’employeur à domicile et soutenir la
professionnalisation des salariés ?
Avec la participation de
Barbara De Paz, chargée de mission au bureau des modes d’accueil, service protection maternelle et infantile, Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis
Vanessa Lahiani, directrice du relais petite enfance Sur le Toit, direction petite enfance, ville de Montreuil
Marie-Hélène Crolais, directrice du relais petite enfance Pistache, ville de Vanves
Laurence Bauvin-Kimmel, directrice de l’association Enfance et Famille, Saint-Cloud
Agnès Declairieux, responsable pédagogique de l’institut Planète Enfance, labellisé IPERIA, Montreuil

11H35

L’EMPLOI A DOMICILE, UNE SOLUTION CHOISIE PAR LES ENTREPRISES POUR

FACILITER LA VIE DE LEURS SALARIES
Fidélisation, lutte contre l’absentéisme, bien-être au travail : comment l’entreprise peut-elle accompagner
ses collaborateurs pour faciliter la conciliation des temps de vie ?
Avec la participation de
Laurence Buisson, assistante sociale, Service social du travail, PSA
Valérie Guyart, assistante sociale, Action sociale France, BNP Paribas
Cécile Schneider, représentante de Bboosstt, cabinet de formation, coaching individuel et collectif, conseils RH et
juridique, Paris
Carinne Rebatet, responsable Grands Comptes, direction commerciale secteur public, Edenred

12H20 CLOTURE
Informations pratiques :
Mardi 12 avril – 9h00 à 12h30
Espace Vinci – 25 Rue des Jeuneurs, 75002 Paris

S’incrire en ligne

