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LES LAUREATS DES APPELS A PROJETS 1000 PREMIERS JOURS DEVOILES :
15 PROJETS SELECTIONNES POUR L’OCCITANIE

Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat en charge de l’Enfance et des Familles dévoile ce jour
l’ensemble des lauréats de l’appel à projet des 1000 premiers jours : près de 200 projets
sélectionnés et financés sur le territoire national, dans 15 régions différentes, pour mieux
informer et mieux accompagner les jeunes parents au cœur des 1000 premiers jours de leur
enfant. Pour l’Occitanie, 15 projets ont été retenus.
Depuis l’installation par le Président de la République de la commission Cyrulnik en septembre 2019,
le Gouvernement a engagé une nouvelle politique ambitieuse en faveur des 1000 premiers jours de
l’enfant1. Cette période allant du projet parental à l’entrée à l’école constitue une formidable
opportunité pour le développement de l’enfant et l’adulte qu’il deviendra ; c’est là où tout commence.
A la demande du Gouvernement, des appels à projets ont été lancés dans les territoires, par les
Agences Régionales de Santé et les DREETS (Directions Régionales Economie Emploi Travail et
Solidarités), en lien étroit avec les caisses des Allocations Familiales et de l’Assurance Maladie, la
mutualité sociale agricole et les commissaires à la prévention et à la lutte contre la pauvreté.
De très nombreux professionnels de tous les secteurs, social, médico-social et sanitaire, en ville, à
l’hôpital ou en PMI, sont engagés aux côtés des jeunes parents et de leurs nouveau-nés afin de les
accompagner dans cette période sensible. La politique publique des 1000 premiers jours vise à agir dès
la petite enfance contre les inégalités de destin, à informer, encourager et soutenir les parents pour
qu’ils puissent vivre pleinement cette période unique.
Pour l’Occitanie, 15 projets ont été retenus, recouvrant diverses priorités, et permettant ainsi de
mener à bien des actions concrètes, parmi lesquelles :




Dans l’Aude, à la Petite maison Pâtes au beurre de Narbonne, les parents sont accueillis
« comme à la maison », avec ou sans enfants. Ils peuvent échanger sans rendez-vous,
gratuitement et anonymement, avec des professionnels (psychologue, psychiatre,
psychanalyste et psychomotricien), autour des questions de développement du tout petit et
de prévention du burn-out parental.
En Haute-Garonne, avec « Tout-petits pays sages », le centre d'art contemporain de la
Chapelle Saint-Jacques de Saint-Gaudens conçoit et diffuse dans les structures d’accueil du

Informations sur la politique des 1000 premiers jours sur le site du ministère des solidarités et de la santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/
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territoire des outils de médiation à l'art contemporain adaptés aux tout-petits, dans une
approche réflexive entre parents, professionnels de la petite enfance et professionnels de l'art.
A Toulouse, l’association Joli’Mômes de soutien à la parentalité s’adresse en particulier aux
pères, avec ou sans leurs partenaires, via des groupes de parole et théâtres forums pour leur
offrir des lieux de réflexion sur les expériences paternelles et la périnatalité. Pour faciliter la
participation des pères, elle déploie certaines de ses actions sur les lieux de travail.

La liste complète de tous les lauréats est accessible sur le lien suivant : https://solidaritessante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/sur-leterrain/article/appels-a-projets-1000-premiers-jours
Depuis l’été 2021, de nouveaux outils sont dédiés à cet accompagnement :


une application mobile https://1000jours.fabrique.social.gouv.fr/#comment



un site internet 1000-premiers-jours.fr https://www.1000-premiers-jours.fr/fr



et un livret des messages clé de santé publique 2.

Une campagne médiatique de sensibilisation est actuellement en cours pour mieux les faire connaitre.

Adrien Taquet se félicite des projets présentés et tient à saluer l’engagement des structures et des
professionnels auprès des parents de nouveau-nés, ainsi que les ARS, les DREETS et les commissaires
régionaux à la prévention et à la lutte contre la pauvreté pour leur mobilisation autour des 1000
premiers jours à l’occasion de ces appels à projets.
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2 Livret des messages clé de santé publique : https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pourl-enfance/1000jours/mettre-a-disposition-des-futurs-parents-des-informations-fiables-et-accessibles/article/le-livret-denos-1000-premiers-jours

