
La Caisse Nationale des Allocations Familiales,
la Caisse d’Allocations Familiales du Nord et la Direction Générale de la Cohésion Sociale,

vous convient à la séance

Investir dans l’enfance
Pour le développement des capacités et contre la reproduction des inégalités

du séminaire partenarial « Investissement social : quelle stratégie pour la France ? »
organisé avec la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS),

France Stratégie (Commissariat général à la stratégie et à la prospective),
le Laboratoire Interdisciplinaire d'Évaluation des Politiques Publiques (LIEPP Sciences Po)

et la Fondation Apprentis d’Auteuil

La séance aura lieu le 31 mai 2016 
de 9 h 30 à 18 h 

Lille - Centre social Faubourg de Béthune
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Objectifs : cette séance est destinée à faire dialoguer les universitaires et experts avec les acteurs nationaux et locaux
de la politique familiale et éducative, sur les enjeux d’une stratégie d’investissement social dans l’enfance. Il s’agit d’articuler
les apports de la recherche et les points de vue, les réalisations et les propositions des acteurs publics, de la protection
sociale, associatifs et syndicaux.

Présentation
Cette séance permettra de mettre en lumière les principales questions de la recherche scientifique sur les politiques de la
petite enfance, de soutien à la parentalité au regard d’une approche en termes d’investissement social. Elle contribuera à
valoriser des expériences locales qui apportent des réponses innovantes, mais aussi à préciser les enjeux et les méthodes
d’évaluation de la notion de « retour sur investissement ».
Penser le développement de l’enfant nécessite également d’articuler la question de la qualité des modes d’accueil avec
celle de la formation des professionnels, sur laquelle un temps de réflexion sera consacrée. Enfin, la séance s’achèvera par
une table ronde de grands témoins pour discuter les travaux et les propositions de la journée.
Quatre grands thèmes sont abordés : un diagnostic sur le rapport de l'investissement social avec les politiques de la petite
enfance et d’accompagnement à la parentalité ; la présentation d’expériences locales innovantes destinées à lutter contre
la reproduction des inégalités et à développer les « capacités » ; la présentation d’un rapport sur les modes d'accueil et les
formations des professionnels au regard du développement du jeune enfant ; et une table ronde finale avec de grands acteurs
nationaux et locaux du secteur. 
Sur inscription préalable et par mail auprès de : evelyne.rassat@cnaf.fr


