
Une rencontre régionale interprofessionnelle autour de la thématique :
Petite Enfance & Santé Culturelle

Le Réseau Jeune Public au Centre organise, en partenariat avec la Ville de Tours, une première rencontre
interprofessionnelle d'envergure régionale, vendredi 27 janvier 2023, autour de la "Santé Culturelle" des tout-
petits, terme récemment conceptualisé par Sophie Marinopoulos, psychologue, psychanalyste et experte de
l'enfance et de la famille.

Cette rencontre s'adresse à tous les professionnel.elles des secteurs du social, éducatif et culturel œuvrant en
région en direction de la Petite Enfance (0-6 ans) ainsi qu'aux parents et accompagnants. 

Le temps fort de cette rencontre sera la conférence de Sophie Marinopoulos, reconnue pour son rapport " Une
stratégie nationale pour la Santé Culturelle - Promouvoir et pérenniser l'éveil culturel et artistique de l'enfant de la
naissance à 3 ans ", publié en 2019  et réalisé pour le Ministère de la Culture.

Cette conférence proposera de s'arrêter sur les actions menées en faveur de la Santé Culturelle depuis la parution
du rapport et sera enrichi du regard sensible de la chorégraphe Anne-Laure Rouxel (Compagnie Cincle Plongeur -
Saint Pierre des Corps, 37). Elle sera suivie d'un temps d'échange avec le public.

L'après-midi se poursuivra avec des tables-rondes, proposant des regards croisés et vivants, dans une dynamique
de partage avec le public. La journée se terminera avec le  témoignage du Réseau Courte-Echelle, réseau
francilien pour la création Petite Enfance.

Cette journée se veut être un espace d’échange, de rencontre et de partage visant à interroger la place de l’Art et
de la Culture dès le plus jeune âge et son importance dans les liens parents/enfants et les liens au monde.

Elle s’inscrit dans la droite ligne d’un plaidoyer national de l’association Scène d’Enfance-ASSITEJ France qui alerte
sur la nécessité de préserver une équité territoriale en matière d’offre culturelle et lance des rencontres en région
pour « réfléchir et structurer un mouvement collectif autour des droits culturels pour l’enfance et la jeunesse […]
en réunissant l’ensemble des partenaires institutionnels et culturels à travers l’écriture commune d’un schéma
structurant ambitieux et innovant, insufflant une nouvelle énergie constructive et vertueuse ».

Nous comptons sur votre relais pour informer vos publics et faire de cette journée une réussite.

Communiqué de presse
Rencontre régionale interprofessionnelle 
" Les tout-petits aussi ont droit à une bonne santé culturelle ! "

Vendredi 27 janvier 2023 / 9h-17h15 - Hôtel de Ville de Tours

Réseau Jeune Public au Centre
 

Coordination du Réseau : Aurélie Joubert > aureliejoubert@laligue45.fr - 06 79 22 34 97 
Animation du Réseau : Solenn des Cognets-Michel > reseau.jeunepublic@laliguecvl.org - 06 51 70 75 34

laliguedelenseignement-rjp.fr

A propos du Réseau Jeune Public au Centre

Soutenu par la Région Centre-Val de Loire et par la DRAC Centre-Val de Loire via le dispositif Génération Belle Saison, le Réseau Jeune Public au Centre
s'appuie sur un réseau de professionnel-le-s issu-e-s des six départements de la Région. Ses membres échangent et portent ensemble la création Jeune
Public dans le spectacle vivant et défendent les valeurs et les spécificités de ce secteur. Ses missions s'articulent autour des axes suivants : Ressource ;
Éducation Artistique et Culturelle/Transmission ; Création/Accompagnement. En 2022, le RJP porte une série de rencontres départementales et un chantier
sur la Petite Enfance. Il participe également à des instances nationales de rencontres et de réflexion.






