
Annexe     : liste des projets lauréats  

Département(s)
concerné(s) par le projet

Structure porteuse Intitulé du projet

Régional Le Furet Les langages pour asseoir le langage

Régional Le Furet
Berceau de l’égalité et Egalité garçons-filles en-
jeux d’aujourd’hui

Régional Le Furet Développer un projet artistique musical

Régional Le Furet
Espaces extérieurs et espaces intérieurs : Nature
et Pédagogie

Régional Edumiam
 EDUMIAM - PNAEE : faciliter le départ en for-
mation des professionnels de la petite enfance 
afin de réduire les inégalités de destin

Régional
Institut formation Rhône 
Alpes

eve&leo : Une plateforme collaborative, un outil 
au service de la création d’une communauté ap-
prenante de professionnel(le)s de la Petite En-
fance

Charente CA du Grand Cognac

L'égalité des chances et la démarche inclusive 
en petite enfance : Formation, sensibilisation et 
accompagnement à destination des profession-
nels

Charente Grand Angoulême

Repérer et accompagner les jeunes enfants et 
leurs familles en situation de fragilité et soutenir 
les professionnels accueillant ces publics, en in-
tégrant un psychomotricien à l’équipe pluridisci-
plinaire de la crèche communautaire de Grand 
Angoulême.

Charente-Maritime
CDC de Gemozac et de 
la Saintonge viticole

L'accompagnement des familles et des enfants 
de 0 à 4 ans chez un(e) assistant(e) maternel(le)

Charente-Maritime Commune de Rochefort
Egalité filles garçons prévenir les stéréotypes 
dès la petite enfance

Charente-Maritime
Centre social culturel Arc 
en Ciel

1000 premiers éveils enfants/parents

Charente-Maritime
Centre hospitalier de 
Saintonge Saintes

Prévention de la dépression post-partum suite à 
un accouchement traumatique

Charente-Maritime Bellerive
Enrichir et diversifier les actions de soutien à la 
parentalité sur un territoire rural en déficit de ser-
vices

Charente-Maritime Association Equilibre
Accompagner les parents dans l'accueil et le dé-
veloppement de leur enfant

Creuse

Etablissement public lo-
cal d'enseignement et de 
formation professionnelle 
agricoles d'Ahun

Accueil global des parents dans les structures de
la petite enfance.

Creuse
Communauté d’agglomé-
ration du Grand Guéret

L'accompagnement des familles fragilisées en 
EAJE

Deux-Sèvres
centre national de la re-
cherche scientifique

Péri’NATURA

Dordogne
CC du Périgord nontron-
nais

Accueillir dans la diversité et la singularité de 
chaque famille - une mosaïque d'enjeux à res-
pecter ; une coopération à construire

Dordogne CA le Grand Périgueux Comment éveiller le langage du jeune enfant en 
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Etablissement d'accueil du jeune enfant / et en 
accueil à domicile

Gironde
APIMI association d'inno-
vation en matière d'inté-
gration

Aide au lancement lieu de ressourcement pour 
parents d'enfants en situation de handicap pour 
prévention précoce de l'épuisement parental

Gironde Commune de Bordeaux
Favoriser l'interaction de l'enfant avec la nature 
et son environnement quotidien

Gironde
Groupement parental de 
garderie enfantine

Formation professionnelle à l'accompagnement 
des parents

Gironde Eclats Musiques à Goûter

Haute-Vienne
Mutualité française limou-
sine

Art et culture à l'EAJE Brin d'Eveil d'Oradour sur 
Glane

Haute-Vienne Haut Limousin en marche
Prévenir les douces violences dans les pratiques 
professionnelles: Quelles sont-elles ? Comment 
les repérer et y remédier ?

Haute-Vienne PEP 87 Ateliers parentalité près de chez vous

Landes Département des Landes
Instaurer un cycle de conférence à destination 
des professionnels de la petite enfance

Lot-et-Garonne Les restaurants du cœur
Formation des bénévoles "petite enfance" et ac-
compagnement des jeunes enfants et de leurs 
familles en situation de précarité

Lot-et-Garonne
Fédération des acteurs 
de la solidarité Nouvelle-
Aquitaine

Soutien à la parentalité comme levier d'accompa-
gnement social

Pyrénées-Atlantiques CC du Nord Est Béarn
" Eveil en nature" projet de sensibilisation à la na-
ture par le biais d’ateliers et de formation profes-
sionnelle

Pyrénées-Atlantiques CA du Pays Basque Jardin éducatif
Pyrénées-Atlantiques Libreplume Tralalalire
Pyrénées-Atlantiques Association A petits pas Lieu ressources parentalité
Pyrénées-Atlantiques Centre social Lo Solan Les 1000 plus beaux jours

Vienne
Fédération départemen-
tale des associations

Formations ATTACHEMENT ET LANGAGE  : 
Accompagner les familles dans l'apprentissage 
du langage de leur(s) enfant(s) grâce à des outils
adaptés et un environnement sécurisant et favo-
rable.

Vienne
Centre social et socio-
culturel mille bulles

lieu ressources familles, espace parent enfant,

Vienne, Deux-Sèvres Place ludique
Formation Stéréotypes filles-garçons dans le jeu 
de l'enfant

Vienne, Deux-Sèvres
Centre d'information et 
de formation des services
à la personne

Montée en compétences des salarié(e)s de la 
petite enfance isolé(e)s

2 / 3



Liste des lauréats volet 2 – 1000 premiers jours

Département(s) concerné(s)
par le projet

Nom de la structure Intitulé du projet

16-Charente GRAND ANGOULEME

Repérer et accompagner les jeunes en-
fants et leurs familles en situation de fra-
gilité et soutenir les professionnels ac-
cueillant ces publics, en intégrant un psy-
chomotricien à l’équipe pluridisciplinaire 
de la crèche communautaire de Grand 
Angoulême.

17-Charente-Maritime
CENTRE SOCIAL CULTU-
REL ARC EN CIEL

1000 premiers éveils enfants/parents

17-Charente-Maritime
CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINTONGE SAINTES

PREVENTION DE LA DEPRESSION 
POST-PARTUM SUITE A UN ACCOU-
CHEMENT TRAUMATIQUE

17-Charente-Maritime BELLE RIVE
Enrichir et diversifier les actions de sou-
tien à la parentalité sur un territoire rural 
en déficit de services

17-Charente-Maritime
ASSOCIATION EQUI-
LIBRE

Accompagner les parents dans l'accueil 
et le développement de leur enfant

23-Creuse
COMMUNAUTE D AG-
GLOMERATION DU 
GRAND GUERET

L'accompagnement des familles fragili-
sées en EAJE

33-Gironde ECLATS Musiques à Goûter

33-Gironde
APIMI ASS INOVATION 
MATIERE INTEGRATION

Aide au lancement lieu de ressourcement
pour parents d'enfants en situation de 
handicap pour prévention précoce de 
l'épuisement parental

47-Lot-et-Garonne

FEDERATION DES AC-
TEURS DE LA SOLIDA-
RITE NOUVELLE-AQUI-
TAINE

Soutien à la parentalité comme levier 
d'accompagnement social

64-Pyrénées-Atlantiques LIBREPLUME Tralalalire

64-Pyrénées-Atlantiques
ASSOCIATION A PETITS 
PAS

Lieu ressources parentalité

64-Pyrénées-Atlantiques
CENTRE SOCIAL LO SO-
LAN

Les 1000 plus beaux jours

79-Deux-Sèvres
CENTRE NATIONAL DE 
LA RECHERCHE SCIEN-
TIFIQUE

Péri’NATURA

86-Vienne
CENTRE SOCIAL ET SO-
CIO-CULTUREL MILLE 
BULLES

lieu ressources familles, espace parent 
enfant,

87-Haute-Vienne PEP 87
ATELIERS PARENTALITE PRES DE 
CHEZ VOUS
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