
Les étudiantes de la FRESEdE (École supérieure fribourgeoise  
d’éducateur-trice de l’enfance) présenteront des posters  
sur la thématique de la journée avant, durant les pauses  
et après les activités.

Programme de la matinée
08.15 – 08.45 Accueil, café, croissants

08.45 – 09.00 Allocutions d’ouverture 
 Mmes Chau Ho et Amaëlle Erba Co-Présidentes de l’Association  
 des Assises de l’Accueil de la Petite Enfance du Canton de Fribourg. 
 Monsieur Philippe Demierre Conseiller d’État, Direction de la Santé  
 des Affaires Sociales.

09.00 – 10.00 Du cas particulier  vers une offre régulière  
 Comment l’accueil de tous les enfants devient une évidence ?  
 Exemples novateurs d’autres cantons 
 Conférence de Peter Hruza Assistant social et Chef de projet du programme  
 KITAplus, expert de l’inclusion sur le plan des organisations, Lucerne.

10.00 – 10.15 Intermède : Des contes pour réfléchir par Sylvie Mallard, conteuse.

10.15 – 10.45 Pause

10.45 – 11.45 Sensibiliser les jeunes enfants à la richesse  
 des différences 
 Conférence de Mme Magali Charlet Pédagogue en éducation  
 précoce spécialisée. 

11.45 – 12.00 Intermède : Des contes pour réfléchir par Sylvie Mallard, conteuse.

12.00 – 13.00 Repas

Programme de l’après-midi
13.00 – 14.00 Table ronde 
 Animée par Lauriane Schott avec la participation de parents,  
 des conférenciers-ères ainsi que de Mme Marisa Rolle, directrice  
 de la crèche Pérollino, M. Herbert Wicht, président de l’association  
 La Coccinelle et de vous toutes et tous.

14.10 – 15.00 Ateliers à choix 
 (un par participant-e, indiquer votre choix à l’inscription) 

• S’immerger dans une expérience autistique 
 Aline Angéloz, éducatrice spécialisée et Christophe Sallin, éducateur spécialisé.    
 Home-École Romand, Fondation Les Buissonnets.   

• Présentation du jardin d’enfants intégratif La Coccinelle 
 Herbert Wicht, président de l’association, Michaela Hannig, pédagogue spécialisée  
 et Elisa Scenin, assistante socio-éducative.

• Wenn ein Kind mehr benötigt: Sensibilisierung der Eltern und Hilfe für das Kind  
 In Zusammenarbeit mit dem Entlastungsdienst von Pro Infirmis.  
 Felicitas Kaup, Pädagogische Leiterin Früherziehungsdienst Freiburg. 

• Sensibiliser les jeunes enfants à l’accueil des différences 
 Mise en pratique au travers de la littérature enfantine. Une sélection de livres pour enfants  
 sera proposée et discutée. Magali Charlet, Pédagogue en éducation précoce spécialisée.

• Quelles ressources pour favoriser l’inclusion en structure d’accueil ? 
 Présentation d’un projet-pilote et des adaptations nécessaires pour se donner les moyens  
 d’accueillir chaque enfant, échanges. Surya Fidanza, Responsable pédagogique SEI Fribourg. 

• Konkrete Wege für den Aufbau eines inklusiven Betreuungssystems 
 Diskussion über gelungene Projekte und Impulse für Verantwortungsträger. 
 Peter Hruza, Sozialarbeiter und Projektleiter Programm KITAplus, Experte für Inklusion  
 auf Organisationsebene, Luzern.

 15.00 Clôture de la journée autour d’un apéro

Prix
CHF 80.– pour les personnes travaillant dans des structures 
d’accueil reconnues par le SEJ. CHF 130.- pour toute autre  
personne. (Prix membres : CHF 70.– / CHF 120.–) 

Café, croissant ainsi que le repas de midi sont compris 
dans le prix.

Délai d’inscription et de paiement 
Jeudi 31 mars 2022 (les places sont limitées)
sur notre site : www.assisespe-fribourg.ch  

Lieu
Institut agricole de l’État de Fribourg - Bâtiment R
Route de Grangeneuve 31 - 1725 Posieux (Fribourg)

Samedi 9 avril 2022

Avec le soutien de la Direction de la Santé  
et des Affaires sociales (DSAS)

Bienvenue 
à toutes et à tous !
Comment accompagner 
les enfants avec besoins 
spécifiques dans les 
structures d’accueil ?

8ème Assises  
Fribourgeoises  
de l’Accueil de la Petite 
Enfance

Traduction simultanée DE-FR et FR-DE  
par M. Sulpice Piller

www.assisespe-fribourg.ch


