Enfance & Covid
Avril 2020

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous informer de la naissance de

La plateforme de Enfance & Covid pour futurs parents, parents
et professionnels de l'enfance
à laquelle nous participons

👉👉 www.enfance-et-covid.org 👈👈

Un groupe d’experts reconnus (pédiatres, professionnels de la petite enfance, psychologues) propose des
ressources concrètes et très accessibles à tous.
Objectif : que les familles, les professionnels de l'enfance et les nouveaux parents trouvent des réponses à leurs besoins afin
d'exercer une parentalité positive et soutenir une posture professionnelle bienveillante.

Le contenu est réalisé par des professionnels de terrain pour répondre aux besoins que vous exprimez quotidiennement.

Les experts du comité de pilotage :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boris Cyrulnik, Neuropsychiatre français, auteur,
Richard Delorme, Pédopsychiatre au pôle psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital universitaire Robert Debré
Romain Dugravier, Pédopsychiatre, spécialiste du lien d’attachement
Antoine Guedeney, Pédopsychiatre et docteur en psychologie du développement
Isabelle Filliozat, Psychothérapeuthe, conférencière, formatrice et auteure
Rebecca Shankland, Maître de conférences en psychologie, laboratoire interuniversitaire de psychologie de l’université
Grenoble Alpes
Sylvie Viaux Savelon, Pédopsychiatre, APHP Pitié Salpêtrière-Trousseau, Vice présidente de la WAIMH Francophone
Jacqueline Wendland, Professeure des universités à l’Institut de psychologie à l’université de Paris
Nathalie Casso-Vicarini, Fondatrice et déléguée générale de l'Association Ensemble Pour l'Education de la Petite
Enfance

💡💡Vous y trouverez des fiches pratiques et accessibles à tous, des vidéos à partager avec tous vos proches en prévision des
défis, lors du confinement des familles et de la réquisition des professionnels de l'enfance

🙏🙏 partagez cette information autour de vous en transférant ce mail ou en partageant le visuel ci-dessous sur
vos réseaux : amis, familles, professionnels de l'enfance, réseaux de crèches ...
A très vite !
Nathalie Casso-Vicarini

Les contenus destinés aux professionnels de l'enfance ont été co-écrits par :

Nous remercions très chaleureusement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angélique Eustache, Psychologue / Directrice du LAEP La Maison des Familles, Direction petite
enfance et Famille, Ville du havre,
Dr Josette Serres, Docteur en Psychologie du Développement, CNRS,
Dr Brigitte Collet, Pédiatre, élue à Bordeaux,
Annick Bouquet, Elue à Versailles et Présidente du comité Petite enfance des Yvelines,
Carole Chrisment, Présidente Collectif crèches Grand-Est,
Jeanne-Yvonne Tremel, Coordinatrice petite enfance, Direction Petite Enfance et FamilleVille du
Havre,
Virginie Bonsart, Responsable petite enfance, Arras,
Sandra Loddo, Ambassadrice EPEPE, Grand Est,
Christine Maillard, Ambassadrice EPEPE, Grand Nord,
Nathalie Casso-Vicarni, Déléguée générale EPEPE

Nous les remercions très chaleureusement 😘😘
Ce site a pu être construit dans un temps record grâce à la participation active et généreuse de :

•

•

Lucille Wattraint, Responsable communication EPEPE & Ambassadrice
IDF, pour l'organisation et la coordination des contenus du site ; accompagnée de Laure Langlais et
de Camille Viardot ...
L'agence Côteweb, pour leur très généreuse contribution et leur mécénat de compétence
dans la construction du site.

Consulter la plateforme

