L’ASSOCIATION AGIR

2014 naît l’association Agir pour la Petite Enfance,
pour déployer les Grands Rendez-vous de la Petite Enfance.

Agir développe depuis plusieurs années différentes actions sur le terrain en faveur de la petite enfance
et de ses professionnels : la Grande Semaine de la Petite Enfance, les Girafes Awards, les e-Boîtes Petite Enfance et les Universités de la Petite Enfance (colloques, journées-formation et voyages-études à
l’étranger).
L’association mobilise les acteurs référents de la petite enfance, institutionnels, professionnels et parents, pour progresser chaque jour ensemble sur les enjeux liés au plus jeune âge de la vie et à la parentalité, sur l’éveil et l’éducation bienveillante, sur le partage des bonnes pratiques en toute équité,
sans exclusion sur la mise en lumière du travail des professionnels de la petite enfance en France, et
dans le monde.
Elle s’appuie sur un collectif d’experts, artistes, pros et parents réunis au sein du Comité des Pas-Sages.
Ces êtres suprêmes s’inscrivent alors comme prescripteurs totalement indépendants pour les orientations des différents projets d’Agir. L’association s’en remet à ce comité pédagogique et scientifique
pour décider des thématiques, axes et autres points culminants de ses actions

Les missions d’Agir
Au travers d’un engagement avec les acteurs référents de la petite enfance, institutionnels,
professionnels et parents, l’association Agir pour la Petite Enfance s’est fixée pour mission de
stimuler : le développement équitable des jeunes enfants, pour apporter toutes les chances dès le
plus jeune âge ; le soutien à la parentalité ; le partage des bonnes pratiques dans tous les types de
lieux d’accueil et les occasions de rencontres entre parents et professionnels,
Agir concrétise ces différentes missions par le biais d’actions de terrain : Les Grands Rendez-vous de
la Petite Enfance, qu’elle met en place avec son comité scientifique et pédagogique : Les Pas-Sages.

MAIS D’AILLEURS, POURQUOI UNE GIRAFE ?



Elle est le symbole international de la communication non-violente.



Elle est l’animal qui a le plus gros cœur, proportionnellement à sa taille.



Elle est toujours en hauteur grâce à son long cou, garantissant la sécurité.



Elle a inventé le concept de la crèche ! Puisqu’une girafe peut garder les girafons des voisines,
pendant qu’elles vaquent à leurs occupations de girafes.

Pour toutes ces raisons, la girafe nous a semblé être l’emblème idéal pour
représenter tous les professionnels de la petite enfance, que nous chérissons tant.

THÈME 2017
L’ENCHANTEMENT
Et si vous inventiez ces moments précieux qui font ouvrir grand les yeux des tout-petits,
s’arrondir les bouches en un O muet d’étonnement, battre plus fort les cœurs et vivre avec
plus d’intensité ?
L’enchantement est-il multiple, abondant, généreux ? Se partage-t-il, se vit-il à l’unisson, pour
tous les âges ?
Et s’il était fait de surprises, d’étoiles, de poésie, de beauté, de têtes qui tournent,
d’explorations incroyables, de découvertes individuelles et collectives, de choses toutes
simples aussi ?
L’instant présent s’arrête, se fait concentration, se charge d’émotion et se grave dans les
mémoires.
Et si l’enchantement était communicatif ?
Regardez les grands, les voilà pris aussi
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