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Chers parents,

La période des 1000 premiers jours, de la grossesse aux 2 premières années de la vie, est déterminante 
pour le développement et la construction de l’enfant. Elle conditionne la santé et le bien-être de 
l’individu tout au long de la vie.

Accompagner les jeunes enfants et leurs parents dans ce parcours est une priorité de notre politique 
petite enfance et familles. Un accompagnement qui passe par une formation continue de nos 
professionnels, sensibilisés et formés tout au long de leur carrière.

Les équipes de la direction petite enfance se sont mobilisées pour proposer un projet ambitieux  
« 100 jours autour des 1000 jours », visant à sensibiliser et fédérer tout l’entourage des tout-petits 
autour de thématiques  parentalité, émotions, développement psychomoteur de l’enfant, alimentation 
et bien-être, projet sélectionné par l’ARS (Agence Régionale de Santé) parmi les nombreux projets 
déposés.

Grâce à l’intérêt et à la mobilisation des équipes et l’intérêt manifesté par les familles, nous 
poursuivons la dynamique engagée cette année 2022 !

Christine DROGUET
Adjointe au maire 

à l’intergénérationnel, 
seniors et petite enfance

 « À VOTRE ÉCOUTE »   VILLE DE LAVAL
Direction petite enfance 

02 53 75 13 00 
petite.enfance@laval.fr

Florian BERCAULT
Maire de Laval 

petite
enfance
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Retour sur
100 jours autour des 1 000 premiers jours / Les dates clefs

Crèche l’Oiseau Flûte

SAMEDI 26 MARS 2022 MERCREDI 30 MARS 2022 

Journée Pédagogique 
animée par Jean Epstein
Salle du Tertre

Thème « Parents – enfants – professionnels : le triangle 
de la qualité ».

120 professionnels présents, animée par Jean Epstein.
Échange sur la relation et la communication avec les familles 
et la notion de travail d’équipe, de la pluridisciplinarité, 
de la coordination et de la communication entre les 
professionnels.

Ateliers de sensibilisation 
et d’information 

Destinés aux professionnels, parents, et assistants 
maternels.

Thématiques abordées : le bien-être, l’importance du 
toucher chez le bébé, le développement psychomoteur du 
jeune enfant, et la gestion des émotions du jeune enfant.

L'été 2022 vraiment fantastique !

 Forum de la petite enfance 
 et porte ouverte

MARDI 29 MARS 2022 

Conférence tout public
« L’enfant dans la famille 
d’aujourd’hui : 
La place de chacun ».
Salle polyvalente 

Animée par Jean Epstein, éminent 
psychosociologue, expert référent 
de la petite enfance. 

La direction de la petite enfance a participé au succès  de 
l’été fantastique au square de Boston.

Nouveauté  2022 : 
ajout du créneau du mercredi après-midi.

+ 1000 familles ont bénéficié des espaces jeux

29 professionnelles ont participé à l’accueil du public.

et MAINTENANT ?

À votre tour, n’hésitez pas 
à nous faire part de toutes 
vos suggestions (des boîtes 
à idées sont à disposition 
dans les structures) pour 
construire ensemble les  
1 000 premiers jours de 
votre enfant !

Rencontre et échange entre parents et professionnels.

Découverte du programme des « 100 jours autour des 
1000 jours ». 

Rencontre et échange entre étudiants et futurs 
professionnels et les professionnels de la ville. Découverte 
des métiers de la petite enfance.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 
Temps de formation avec les élus et responsables des secteurs petite enfance 
et éducation autour des enjeux de la période des 1000 premiers jours.❰ ❱


