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2022, une année record en mobilisation.

« Nous félicitons tous les lieux qui ont célébré la Petite Enfance, pour leur énergie et leur
capacité à renforcer les liens entre les professionnels, les enfants et les parents.

Nous croyons fermement que la pédagogie par l’éveil culturel et artistique est un vecteur de
mobilité sociale et réduction des inégalités.
Affirmons haut et fort qu’investir dans la petite Enfance est une priorité dans l’organisation
de la société et une voie incontournable pour le bien des générations futures «

Hervé de Vaublanc - Président de l’association Agir pour la Petite Enfance

1 euro investi dans les 1000 premiers jours
ce sont 10 euros d’économisés en prévention sociale 

(lutte contre la délinquance, l’échec scolaire, le chômage…)
James Heckman Prix Nobel 2007
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LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 2022 
LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION



LES OUTILS PROPOSÉS EN 2022
SYNTHÈSE

LA BOITE PEDAGOGIQUE

Affiche officielle
Tableau d’inscription
Flyers invitations parents
Outils 

12 000 téléchargements 

Outils pour organiser la Semaine 
Nationale et Contenus pédagogiques 
de nos partenaires (jouets, posters, 
livres, loisirs créatifs, …)

3 000 boites mises à 
disposition
dont
6 000 affiches officielles
6 000 tableaux d’inscriptions
9 000 La Voix des Girafes 

LE KIT EN 
TÉLÉCHARGEMENT 

GRATUIT



Le kit de communication complet comprend :

 l’affiche officielle de la Semaine

 l’affiche programme

 le flyer

 l’invitation pour les familles

 les bannières web

Les éléments pédagogiques comprennent :

o Les 5 fiches-ateliers imaginées et mises en pratique par l’équipe 
pédagogique de notre association Agir Pour La Petite Enfance

o Un article pédagogique sur les neurosciences et la familiarisation de 
notre partenaire Les Petits Chaperons Rouges

o Nourrissons les bébés : Une sélection d’albums à destination des tout-
petits de l’école des loisirs

o Les outils FISHER PRICE sur l’importance du jeu 

o Le kit sur la Santé Culturelle© mis à disposition par nos partenaires, 
le ministère de la Culture et le ministère des Solidarités et de la 
Santé dans le cadre de la politique interministérielle de l’éveil artistique et 
culturel

o Les posters comptines Babille

o Les 3 ateliers pédagogiques conçus par notre partenaire Hop’Toys

o La bibliographie « 100 livres pour les tout-petits » édition 2022 de
Premières Pages

o Les ateliers de relaxation conçus avec la complicité de Babychou

LES OUTILS PROPOSÉS EN 2022
LE KIT DE TÉLÉCHARGEMENT
GRATUIT



A chaque édition La boite pédagogique évolue. Vendue au prix de 32 

euros, elle est financée à + de 50% par des partenaires réseaux et Caf 

départementales pour les lieux d’accueils collectifs.

Pour cette 9ème édition, elle comprend :

 2 lots d’affiches officielles, affiches bulle d’idées, affiches 

inscription

 3 exemplaires du guide pédagogique de l’association La Voix des 

Girafes

 1 livre et 1 poster de l’école des loisirs

 1 magazine Babille et 1 poster pédagogique Babille

 1 planche pédagogique Hop’Toys

 1 Frise Alimentation et un livret Recettes Candia

 1 jouet en bois Janod

 1 peluche Kaloo

 La bibliographie « 100 livres pour les tout-petits » édition 2022 

de Premières Pages

LES OUTILS PROPOSÉS EN 2022
LA BOITE PÉDAGOGIQUE



15 ateliers à réaliser facilement et des éclairages d’experts               9 000 exemplaires imprimés diffusés +  téléchargement gratuit

LES OUTILS PROPOSÉS EN 2022
LA VOIX DES GIRAFES – LE GUIDE PÉDAGOGIQUE



4 Facebook live pour animer et nourrir les professionnels et familles

100 participants live 
1K vidéos vues

200 participants live
3,6K vidéos vues

150 participants live 
1,8K vidéos vues

LES OUTILS PROPOSÉS EN 2022
L’ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

350 participants live
850 vidéos vues



LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 2022 
UNE PARTICIPATION RECORD



Base: 8 100 inscrits + 610 boites = 8  710 lieux 

+ 25%
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant

+ 15% 
Relais Petite Enfance

+ 50% 
De Maisons d’Assistantes Maternelles

+400% 
Le nombre de communes inscrites

LA PARTICIPATION RECORD EN 2022
RÉPARTITION DES LIEUX D’ACCUEIL INSCRITS À LA SEMAINE NATIONALE



+ 200%
Parents concernés en 4 ans

+ 300%
Professionnels impliqués en 5 ans

+ 40% 
Lieux organisateurs en 4 ans 

LA PARTICIPATION RECORD EN 2022
DES PUBLICS DE PLUS EN PLUS ENGAGÉS



9000
communes et communautés de communes 
engagées

Dont 50% comptent < 10 000 
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En jaune, départements CAF partenaires.

LA PARTICIPATION RECORD EN 2022
RÉPARTITION DES INSCRITS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL



La Semaine Nationale de la Petite Enfance continue de 
conquérir des territoires notamment via le tissage de 
partenariats avec les collectivités locales et les acteurs 
locaux : mairies, CAF, communautés de communes, 
Centres Sociaux…

Lorsqu’un département accompagne l’évènement 
(mobilisation, communication) via sa Caf ou son conseil 
départemental, on constate une croissance des inscriptions 
dans la zone 
> notoriété et adhésion immédiate au concept

Idem pour les communes, plus la commune s’implique, 
plus les retombées sont positives en terme d’inscriptions 
mais aussi de retombées médias. 

LA PARTICIPATION RECORD EN 2022
RÉPARTITION DES INSCRITS PAR RÉGION



LA PARTICIPATION RECORD EN 2022
LES RETOURS TERRAINS

» Super énergie. C'est un 
support original amusant 
varié et riche »

Une EJE en structure 
municipale

» Super énergie. C'est un 
support original amusant 
varié et riche »

Une EJE en structure 
municipale

« Une salle sensorielle 
pour le bonheur de 
petits et grands ! «

Ludothécaire 
enfance/famille – Vyv –
Mutualité Française  

« Une salle sensorielle 
pour le bonheur de 
petits et grands ! «

Ludothécaire 
enfance/famille – Vyv –
Mutualité Française  

520 000parents inspirés



« C’est avec plaisir que nous 
partageons avec vous les activités 
de notre semaine petite 
enfance. »
Merci !

Une EJE – crèche Montauban –
People & Baby 

« C’est avec plaisir que nous 
partageons avec vous les activités 
de notre semaine petite 
enfance. »
Merci !

Une EJE – crèche Montauban –
People & Baby 

« Chaque jour une activité au "Paradis des Enfants" on 
a commencé le lundi avec les trouvailles des 
enfants...sous la montagne !! Mardi les retrouvailles 
avec le printemps, on a retrouvé les fleurs, le soleil et 
le sourire. Mercredi matin "je cancane" et cet après 
midi Relaxation, les plus grands seront sur le carnaval 
avec leurs parents, des retrouvailles après 2 ans 
d'absence dû à la covid....à suivre !!! »

Directrice du Multi accueil du Centre Social de Longuenesse

« Chaque jour une activité au "Paradis des Enfants" on 
a commencé le lundi avec les trouvailles des 
enfants...sous la montagne !! Mardi les retrouvailles 
avec le printemps, on a retrouvé les fleurs, le soleil et 
le sourire. Mercredi matin "je cancane" et cet après 
midi Relaxation, les plus grands seront sur le carnaval 
avec leurs parents, des retrouvailles après 2 ans 
d'absence dû à la covid....à suivre !!! »

Directrice du Multi accueil du Centre Social de Longuenesse

LA PARTICIPATION RECORD EN 2022
LES RETOURS TERRAINS

400 000professionnels 

exposés 



LA PARTICIPATION RECORD EN 2022
LES RETOURS TERRAINS DES LIEUX D’ACCUEIL

Dans5 500lieux d’accueils collectifs
« Une belle chasse aux trésors pensée par les 
équipes et réalisée conjointement avec les 
parents et les enfants pour finir par un moment 
de rassemblement qui a réjoui petits et 
grands. »

Micro-crèche Liveli – Boulogne Billancourt

« Une belle chasse aux trésors pensée par les 
équipes et réalisée conjointement avec les 
parents et les enfants pour finir par un moment 
de rassemblement qui a réjoui petits et 
grands. »

Micro-crèche Liveli – Boulogne Billancourt

« Projet mis en place en partenariat avec les familles pour la semaine de la petite 
enfance. Les parents sont très contents d'avoir participé à cette activité et nous 
trouverons d'autres idées afin de recommencer au cours de l'année !
Bien sûr nous avons mis en place différentes activités au sein de la crèche avec les 
enfants grâce, entre autre, aux idées que nous avons pu trouver sur votre site. »
Merci.       
Directrice Crèche des Lutins

« Projet mis en place en partenariat avec les familles pour la semaine de la petite 
enfance. Les parents sont très contents d'avoir participé à cette activité et nous 
trouverons d'autres idées afin de recommencer au cours de l'année !
Bien sûr nous avons mis en place différentes activités au sein de la crèche avec les 
enfants grâce, entre autre, aux idées que nous avons pu trouver sur votre site. »
Merci.       
Directrice Crèche des Lutins



LA PARTICIPATION RECORD EN 2022
LES RETOURS TERRAINS DES LIEUX D’ACCUEIL

Dans1 900Lieux d’accueils individuels

« La boite pédagogique est très intéressante ! Nous avons commencé les activités avec 
S. 27 mois,
S. 24 mois et C. 11 mois. Nous avons fait le labyrinthe avec des voilages dans le jardin 
(…)  les enfants ont adoré.  Pour me procurer les voilages, je suis allée chez Emmaüs.
Le poster images sonores amuse beaucoup les enfants.
Super Semaine avec les enfants ! On rigole bien. »

Une assistante Maternelle – département 29

« La boite pédagogique est très intéressante ! Nous avons commencé les activités avec 
S. 27 mois,
S. 24 mois et C. 11 mois. Nous avons fait le labyrinthe avec des voilages dans le jardin 
(…)  les enfants ont adoré.  Pour me procurer les voilages, je suis allée chez Emmaüs.
Le poster images sonores amuse beaucoup les enfants.
Super Semaine avec les enfants ! On rigole bien. »

Une assistante Maternelle – département 29

Les filous de nounous (Instagram) – Assistante maternelle dep 54  

« Encore! Encore ! Encore ! Mille 
mercis ☺ Vivement l'année 
prochaine. Parents, enfants et moi 
même : nous nous sommes tous 
régalés ! Et merci à Jeanne Ashley 
pour sa belle intervention. »

Une assistante maternelle (dep. 31)

« Encore! Encore ! Encore ! Mille 
mercis ☺ Vivement l'année 
prochaine. Parents, enfants et moi 
même : nous nous sommes tous 
régalés ! Et merci à Jeanne Ashley 
pour sa belle intervention. »

Une assistante maternelle (dep. 31)



LA PARTICIPATION RECORD EN 2022
LES RETOURS TERRAINS DES LIEUX D’ACCUEIL

Dans1 200
communes et lieux 
culturels

Médiathèque de Bréal-sous-Montfort

« une belle dynamique pour 
cette première semaine. 
l'ensemble des partenaires 
petite enfance et parentalité 
s'est mobilisé. Semaine qui a 
du sens... »

chargé animation secteur 
enfance dans une commune 
(dep. 56)

« une belle dynamique pour 
cette première semaine. 
l'ensemble des partenaires 
petite enfance et parentalité 
s'est mobilisé. Semaine qui a 
du sens... »

chargé animation secteur 
enfance dans une commune 
(dep. 56)

« C'est une très bonne 
initiative, sur laquelle nous 
nous sommes appuyés de 
manière périphérique (…) 
Les activités proposées ont eu 
du succès auprès des 
familles. »

Bibliothécaire (dep. 49)

« C'est une très bonne 
initiative, sur laquelle nous 
nous sommes appuyés de 
manière périphérique (…) 
Les activités proposées ont eu 
du succès auprès des 
familles. »

Bibliothécaire (dep. 49)

« Merci pour les contenus 
pédagogiques précis que vous 
proposez ainsi que les thèmes 
toujours d'actualités et dont les 
enfants ont besoin ! »

Bibliothécaire (dep. 54)

« Merci pour les contenus 
pédagogiques précis que vous 
proposez ainsi que les thèmes 
toujours d'actualités et dont les 
enfants ont besoin ! »

Bibliothécaire (dep. 54)



LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 2022 
ON EN PARLE …



Social Media

Facebook – 14 110 followers
Twitter – 1 960 abonnés
LinkedIn – 10 170 abonnés
Instagram – 2 400 abonnés

Site web

Page partenaires
Kits Numériques
Actualités
45 000 visiteurs / mois

Outils de communication

Affiche officielle
Tableau d’inscription
Flyers invitations parents
6 000 affiches
6 000 tableaux d’inscriptions
12 000 téléchargements

Le guide pédagogique
La Voix des Girafes

Développement du thème
Suggestions d’ateliers
Référentiels pédagogiques du thème

9 000 exemplaires
+ téléchargements gratuits en cours

Relais médias 
institutionnels

Diffusion via le site 
Monenfant.fr (CNAF) , caf.fr, 
lesprosdelapetiteenfance.fr, 
actubaby.fr, parolesdecreches
…

Médias locaux

Visibilité via les plans 
médias des collectivités
(manifestations, PQR, 
radios,…)
+ 100 articles parus 
dans la Presse 
Quotidienne régionale et 
locale

Newsletter

Mensuelle –
24 300 abonnés

ON EN PARLE …
TOUS LES LEVIERS DE COMMUNICATION

Chiffres arrêtés au 30 avril 2022



Une centaine de retombées presse régionale,  web, blogs… pendant la semaine 

ON EN PARLE …
DANS LA PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE



ON EN PARLE …
LA SEMAINE NATIONALE AUX COULEURS DE SES PARTENAIRES

45 partenaires engagés autour des missions de l’association et la Semaine Nationale de la Petite Enfance 



ON EN PARLE …
L’IMPACT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DU 19 AU 26 MARS 2022: 
FACEBOOK

40 000
comptes FB touchés

2 017
Visites sur notre page FB

334
Stories partagées

14 000
Like sur notre page 

FB



ON EN PARLE …
L’IMPACT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DU 19 AU 26 MARS 2022: 
LINKEDIN

33 905
Posts vus sur 19 posts diffusés 

3 494
Clics sur les posts diffusés 

Soit un taux d’engagement moyen 
de

10,3%



ON EN PARLE …
L’IMPACT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DU 19 AU 26 MARS 2022: 
TWITTER

100+
Tweets & retweets

50+
Mentions @snpeofficielle

10 000
Impressions de tweets



ON EN PARLE …
L’IMPACT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DU 19 AU 26 MARS 2022: 
INSTAGRAM

2 500
Comptes touchés

388
mention du #

226 
comptes en interaction

334 
stories partagées



LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 2022 
LE BILAN D’IMPACT

Etude réalisée via SurveyMonkey du 04 avril au 21 avril 2022 auprès des 8 100 professionnels inscrits à la Semaine Nationale de la Petite Enfance 2022
Taux de réponse : 13% soit 1 064 répondants



Sondage réalisé du 04/04/2022 au 21/04/2022

Panel de 8 100 professionnels de la Petite Enfance inscrits à la 

Semaine Nationale de la Petite Enfance 2022. Réponses collectées : 

1064 

soit 13% de taux de réponse dont 

Outil de collecte des information : Survey Monkey

LE BILAN D’IMPACT 2022
PROFIL DES RÉPONDANTS À L’ENQUÊTE

Parmi les EAJE, les sondés sont repartis comme suit :



« Cela a été une belle semaine festive dans notre 
structure. Les parents ont vraiment apprécié cette 
semaine (où nous avions fait une belle décoration de 
toute la structure ) et ils nous l'ont fait savoir. »
(…)
« Cette semaine a donné une belle dynamique à 
l'équipe, elle nous a permis de réfléchir à ce que 
nous pouvions proposer de différents aux enfants. 
Cela mobilise toute l'équipe, des agents techniques 
aux directrices et cela est toujours plaisant. »

Permet de travailler en partenariat 
avec les différents acteurs de la 
petite enfance du secteur autour 
d'un projet commun à destination 
des familles. Beaucoup d'outils 
d'aide à la préparation. C'est super. 
1er participation pour ma part, à 
refaire l'année prochaine.

LE BILAN D’IMPACT 2022
UN ÉVÈNEMENT TRÈS ATTENDU PAR LA PROFESSION

100%
Des sondés ont organisé la SNPE

40%
Y ont participé grâce à un partenaire public ou privé

80%
Des sondés estiment le rendez-vous désormais 
incontournable pour la petite enfance

78/100
Note donnée pour la qualité des éléments 
fournis par la SNPE



77%
des professionnels estiment que c’est un franc succès 
auprès des parents

90%
des parents des structures participantes informés de 
l’événement, signe d’une reprise suite à 2 ans de 
pandémie

LE BILAN D’IMPACT 2022
UNE SEMAINE QUI CRÉE DU LIEN ET DES OUVERTURES

77%
Des professionnels estiment que l’évènement 
participe clairement à resserrer le lien parents –
enfants – professionnels

68%
Des sondés attendent l’évènement avec impatience

« Pour une première inscription, les équipes ont pu participer 
volontairement et les familles étaient au RDV. 
A communiquer bien en amont afin de pouvoir ouvrir à toutes les 
familles de la commune! »

Une directrice de structure municipale

« Pour une première inscription, les équipes ont pu participer 
volontairement et les familles étaient au RDV. 
A communiquer bien en amont afin de pouvoir ouvrir à toutes les 
familles de la commune! »

Une directrice de structure municipale



LE BILAN D’IMPACT 2022
UN THÈME INSPIRANT POUR PETITS ET GRANDS

51%
des professionnels ont tout de suite été inspirés par 
le thème (re)trouvailles

64%
ont fait des recherches sur le thème ou ont échangé 
sur le thème

76%
Des professionnels ont utilisé la rubrique ‘outils 
pédagogiques du site pour s’inspirer

70%
Des sondés se préparent bien en avance

« Semaine fédératrice et source de 
dynamisme pour les équipes. «

Une directrice de structure municipale

« Semaine fédératrice et source de 
dynamisme pour les équipes. «

Une directrice de structure municipale



Les outils d’éveil proposés sont jugés à 80% 
pertinents à très pertinents par les sondés.

Le guide La Voix des Girafes est jugé 
comme très bien adaptée à l’évènement à  

74% par les professionnels.

Les ateliers proposés dans le guide La Voix des Girafes ont 

été mis en place dans 68% des cas par 

les interviewés.

LE BILAN D’IMPACT 2022
LA PÉDAGOGIE, AU CŒUR DE NOTRE PROJET

« Il m'arrive d'être à court d'idées à force d'organiser des 
ateliers. Le fait d'avoir des fiches idées avec des activités 
demandant peu de moyens a relancé ma motivation. Le 
thème (re)trouvailles m'a aussi inspiré pour une continuité 
sur le thème "verticalités" avec les bouchons en chemin et 
dans les voiles. Nous avons donc parlé aussi de motricité et 
de repères spatio-temporels. »

Une coordinatrice d’un RPE

« Il m'arrive d'être à court d'idées à force d'organiser des 
ateliers. Le fait d'avoir des fiches idées avec des activités 
demandant peu de moyens a relancé ma motivation. Le 
thème (re)trouvailles m'a aussi inspiré pour une continuité 
sur le thème "verticalités" avec les bouchons en chemin et 
dans les voiles. Nous avons donc parlé aussi de motricité et 
de repères spatio-temporels. »

Une coordinatrice d’un RPE



LE BILAN D’IMPACT 2022
L’APPRÉCIATION DU KIT GRATUIT À TÉLÉCHARGER

La bibliographie « 100 livres pour 
les tout-petits » édition 2022 de 

Premières Pages

n0 5

Les top 
des outils les + appréciés :

Les 5 fiches-ateliers n0 1
Nourrissons les bébés : Une 

sélection d’albums à 
destination des tout-petits

n0 3

L'outil (re)trouvailles 
conçu

par Hop’Toys

n0 4

92% des lieux d’accueil de la SNPE ont affiché 

l’affiche officielle téléchargée dans le kit communication visuelle 

L'article pédagogique sur les 
neurosciences et la familiarisation 

n0 2



LE BILAN D’IMPACT 2022
LA BOITE PÉDAGOGIQUE

Appréciation des outils :

98% des lieux d’accueil de la SNPE ont mis en 

place au moins un des outils de la boite 

Le financement de la boite pédagogique :

Outils de
Communication

Outils
Pédagogiques

Outils
Partenaires

83%
d’appréciation très 
adaptée à l’évènement

74%
d’appréciation très 
adaptée à l’évènement

60%
d’appréciation très 
adaptée à l’évènement



LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 2022 
POUR CONCLURE



Les enseignements de la 9ème édition de ce dispositif , original et sans précèdent :

 Une croissance exponentielle de la participation : +20% vs. 2021 / + 40% en 2 ans,

 Grâce à un engagement sans précèdent des lieux d’accueil collectif du jeune enfant, la semaine nationale

touche désormais 25% dans les établissements d’accueil du jeune enfant.

 Mais également l’augmentation nette de la participation des lieux culturels, créatifs et sociaux des communes,

qui ont quadruplé en 1 an.

 Un dispositif qui s’inscrit dans sur tout le territoire national de manière équilibrée avec un fort ancrage de la

ruralité.

Un Impact social grâce au renforcement du lien professionnel et parent autour de l’enfant 

Les outils pédagogiques, jeux, ateliers de qualité ont permis de créer du lien entre 

éducateurs et parents et sensibilisent sur les enjeux fondamentaux d’éveil et de 

développement des tout petits !  

POUR CONCLURE
LES ENSEIGNEMENTS DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE
2022



« webinaires pour les parents, pour 
donner confiance ! » 

Une coordinatrice en RPE

POUR CONCLURE
A BIENTÔT POUR LES 10 ANS : A VOTRE ÉCOUTE

87%
des sondés estiment que la Semaine Nationale 

devrait être portée par une campagne 
médias nationale pour mettre la lumière 
sur la petite enfance

90%
des sondés aimeraient une offre de 
téléchargement gratuit enrichi et notamment

+ d’ateliers pédagogiques 

86%
Des sondés veulent une boite pédagogique ! 

56%
Des sondés souhaitent + de webinaires et 

une carte qui recense les évènements sur le 
terrain

« Super idée mais je 
pense qu'il faudrait 
vraiment communiquer 
au niveau national dans 
les médias (télé) car je 
pense que le grand 
public ne connait pas 
cet évènement »
«
Une assistante 
maternelle

Outil de collecte des information : Survey Monkey



POUR CONCLURE
LE MOT DE L’ASSOCIATION : AGIR POUR LA PETITE ENFANCE

 Les travaux scientifiques, les recherches menées depuis 5 ans sous l’impulsion des pouvoirs publics ont
définitivement fait prendre conscience des enjeux fondamentaux de la Petite Enfance et de la nécessité d’investir.

 La Semaine Nationale de la Petite Enfance, fort de tous ces enseignements, applique concrètement, sur le terrain,
la richesse de ces avancées pour offrir à chaque enfant, quelque soit son milieu affectif, social ou géographique,
le fruit de ses connaissances. Et cela dure depuis 9 ans !

 L'application sur le terrain repose sur la relation sacrée entre professionnels et parents mais également des
responsables des collectivités.

 La semaine nationale est dans l’agenda de 25% des communes de France et 25% du cœur des tout petits.

 Elle répond à un besoin social, un besoin de construire un monde, leur monde de demain …

 L’ouverture des lieux d’accueils aux parents qui s’est construite progressivement en 9 ans a déclenché l’ouverture
des cités.

Rendez-vous pour les 10 ans !



L’association a distribué gracieusement 627 boites solidaires pour renforcer l’accessibilité de tous les

outils proposés au maximum d’enfants, de tous les milieux sociaux. Les boites ont été reparties comme suit :

 300 envoyées dans des PMI;

 200 livrées aux « restos du cœur » antenne baby du cœur;

 110 distribuées dans des centres sociaux;

 17 établissements de la Croix Rouge française.

POUR CONCLURE
LA SOLIDARITÉ LORS DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE





Contact Partenariat : Julie Cavrois / 06 64 80 19 07
julie.cavrois@agirpetiteenfance.org
Contact Partenariat Territoires : Emmanuelle Bagas / 06 32 97 34 59
emmanuelle.bagas@agirpetiteenfance.org

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS ET LES PARTENAIRES
POUR LEUR ENGAGEMENT ET LEUR SOUTIEN



MERCI !

Espace KAPLA
35 ter, avenue Pierre Grenier, 92100 Boulogne-Billancourt
www.agirpetiteenfance.org


