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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA VILLE DE BAYONNE SIGNE
LA CHARTE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

et programme

la 17e édition des Journées de la Petite Enfance

I. Une charte d’accueil du jeune enfant
L’écriture d’une charte d’accueil du jeune enfant est l’une des 14 fiches-actions du
schéma directeur de la petite enfance validé par délibération du conseil municipal.
La Ville de Bayonne et l’ensemble des acteurs de la petite enfance ont engagé un
travail de co-construction de cette charte avant même que ne soit publiée, le 23
mars 2017, par le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes, la
charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.
L’écriture de cette charte est un acte politique majeur en direction de la petite
enfance et des familles, partagé par tous les partenaires, un travail collaboratif dont
il convient de noter le caractère précurseur, rares étant les communes engagées à
ce jour dans cette démarche.
Les objectifs de la charte
La charte, qui se décline en 10 articles, définit les valeurs et principes communs que
s’engagent à respecter tous les acteurs, services, professionnels de la petite enfance
afin que l’ensemble des enfants accueillis à Bayonne bénéficient d’un accueil de
qualité.
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Il s’agit d’un véritable référentiel éducatif sur lequel les professionnels de la petite
enfance vont s’appuyer au quotidien dans leur travail.
Un partenariat
Jusqu’en mai 2017, les partenaires institutionnels, associatifs ou privés, se sont
réunis à raison d’une fois par mois pour réfléchir et rédiger cette charte.
Ce travail a bénéficié de l’appui de Chantal Mornet, sociologue, à qui a été confié
l’accompagnement des acteurs dans l’écriture de la charte.
Principes et valeurs affirmés
o placer l’enfant au cœur du dispositif d’accueil en favorisant l’équité
sociale
o prendre en compte la continuité du parcours de l’enfant
o accueillir l’enfant en situation de vulnérabilité
o construire un cadre pédagogique partagé en harmonisant les projets
d’établissement, les pratiques des professionnels…
ILS ONT PARTICIPÉ À L’ÉCRITURE DE LA CHARTE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT :
Ville de Bayonne
Caisse d’Allocations Familiales
Conseil Départemental
Education Nationale
Réseau Appui Parents
Crèche
Crèche
Crèche
Crèche
Crèche
Crèche
Crèche

du Quai Chaho
Pyrène
Saint-Esprit
Pirouette
Bambinou
L’Arche de Noé
Luma Baiona

Micro-crèche Copains Copines
Micro-crèche After School
Micro-crèche L’Odyssée des Enfants
Crèche les P’tits Zavirons
Association d’Aide Familiale et Sociale
Le Trait d’Union
Murmures et Petits Pas
MVC Bayonne Centre-Ville
MVC Polo-Beyris
MVC Saint-Etienne
Uda Leku
Patronage Laïque des Petits Bayonnais
Gardes à domicile : AID, Athome, Kangourou Kids, Azae, Free Dom
CMPP Bayonne (Centre médico-psycho-pédagogique)
CAMSP Bayonne (Centre d’action médico-sociale précoce).
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II.

Les journées de la petite enfance, du 3 au 10 mars 2018

Il s’agit de la 17e édition de cette manifestation qui a débuté en 2002, à l’occasion de
l’inauguration de la crèche du quai Chaho. Sur le thème de la multiculturalité,
les Journées de la Petite enfance de Bayonne, traditionnellement ville
d’accueil, vont questionner cette année l’ouverture à d’autres cultures. Dans
une société d’une grande diversité, comment parents, professionnels de la petite
enfance ou enseignants vont-ils pouvoir s’inspirer d’autres modèles culturels pour
enrichir leurs pratiques mais aussi pour mieux accueillir les familles venues
d’ailleurs ?
-

Temps forts de ces journées :
. 2 nouveautés :

. samedi 3 mars, à la Maison des associations, le forum des assistants
maternels va permettre la rencontre des professionnels de la petite enfance avec les
familles en recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant : les parents viennent
s’informer et nouent un contact direct. Le forum vise aussi à promouvoir le métier
d’assistant m
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. mercredi 7 mars, à la Maison des associations, le forum des
associations « petites enfance » bayonnaises. 11 associations sont présentes de 15 à
18 h pour informer les familles sur les différentes activités en matière culturelle,
sportive et de loisirs qu’elles proposent.
Ce forum est une réplique de celui qui s’est tenu en septembre 2017 à La Floride,
mais cette fois entièrement dédié à la petite enfance, au cœur d’une journée riche en
animations pour les tout-petits.

. les animations traditionnelles
. samedi 3 mars
- l’ouverture des Journées avec le traditionnel Goûter enchanté (MVC PoloBeyris), l’un des marqueurs forts de l’événement !
- le vide-poussettes (MDA)
. dimanche 4 mars
- la comédie musicale en euskara (MDA)
. mercredi 7 mars
- le concert (quintette à vent de l’ORBCB) (MDA)
- les ateliers parents-enfants-professionnels sur le thème des cultures du
monde (MDA)
. jeudi 8 mars
- la conférence-débat tous publics (MDA) avec Estelle Gioan, psychologue
clinicienne, en charge de la consultation transculturelle à la maternité du
CHU de Bordeaux et à l’association Mana : « Comment prend-on soin des

bébés ici et ailleurs ? »
. vendredi 9 mars
- les tables rondes des professionnels de la petite enfance (MDA)
. tout au long de la semaine
- les spectacles de la Scène Nationale au Théâtre
- les animations dans les lieux d’accueil de la petite enfance.

Toutes les infos sur bayonne.fr

Attachée de presse : Claire Jomier - 05 59 46 63 01 - c.jomier@bayonne.fr

