COMMUNIQUÉ DE PRESSE
mercredi 1er mars 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le RAM d’Andrésy organise sa première conférence
Le Relais Assistantes Maternelles d’Andrésy Les Petits Princes organise une conférence, en
accès libre, sur la socialisation du jeune enfant qui se tiendra à l’Espace Julien-Green, le
mercredi 14 mars à 20h.
Depuis 2017, la ville d’Andrésy compte parmi ses structures d’accueil pour le jeune enfant, le
Relais Assistantes Maternelles « Les Petits Princes » inauguré le 15 novembre dernier. Ce
lieu est ouvert aux parents et aux professionnels de la petite enfance qui peuvent échanger
avec les autres assistantes maternelles libérales, accéder à un jardin d’éveil et trouver des
conseils et formations.
Dans la continuité de sa mission d’information, le RAM d’Andrésy organise pour la première
fois le 14 mars à l’Espace Julien-Green une conférence sur « La socialisation du jeune
enfant ».
Héloïse Junier, psychologue en crèche qui écrit régulièrement pour des revues spécialisées
(Sciences Humaines, Infobébés, le magazine Parents…) animera la conférence et répondra à
toutes les questions autour de la socialisation du jeune enfant. Diplômée de l’Université de
Paris Descartes d’un Master 2 de Psychologie du Développement de la Petite Enfance à
l’Adolescence, Héloïse Junier s’est spécialisée dans les troubles des apprentissages,
l’autisme, la petite enfance, l’adolescence et la parentalité. Son seul mot d’ordre : la
prévention.
Qu'est-ce qui rend un enfant sociable ? À quel moment l'enfant commence à se socialiser ?
La crèche est-elle un lieu de socialisation par excellence ? Les parents sociables ont-ils des
enfants sociables ? Peut-on préparer un enfant à l’entrée à la maternelle… De nombreux
volets seront traités.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la socialisation du jeune enfant, rendez-vous le 14 mars à
20h pour cette conférence qui répondra à vos interrogations !
Renseignements :
Conférence « La socialisation du jeune enfant »
Mercredi 14 mars à 20h
Espace Julien-Green
Entrée libre
Tél. 01 39 74 28 94
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