
Pourquoi faire un DON  
à l’Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik ?

Association loi 1901, l’Association Boris Cyrulnik pour la petite enfance (dite Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik 
(IPE)) a pour vocation de participer au développement harmonieux des jeunes enfants, élément qui, comme le rappelle 
Boris Cyrulnik, est un « enjeu individuel, familial et social de la plus haute importance. » 

Dans le cadre de cette association, nous proposons ainsi des formations continues à l’intention de l’ensemble des 
professionnel(le)s de la petite enfance, de manière itinérante sur toute la France, afin de favoriser l’accès pour tous aux 
savoirs et connaissances nécessaires à l’accompagnement quotidien des enfants. 

Mais l’Association Boris Cyrulnik pour la petite enfance, c’est aussi :

•  l’accessibilité gratuite à nos formations pour les professionnel(le)s ne pouvant se les offrir, tel(le)s que les assistantes 
maternelles ; 

•  le subventionnement de recherches directement applicables au quotidien 
d’accompagnement des jeunes enfants ; 

•  le soutien financier à destination de structures d’accueil de la petite enfance 
en situation de précarité ; 

•  l’intervention et le conseil bénévoles à des réflexions à grande échelle relatives 
à la formation des professionnel(le)s de l’enfance  : co-organisation avec le 
ministère de l’Éducation nationale aux Assises de l’école maternelle (27 et 28 
mars 2018), participation actuelle à la réforme du CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance, à la réforme de la formation des professeurs des écoles ; 

•  des collaborations au niveau local, régional permettant l’implication d’acteurs 
variés et assurant ainsi la mise en place d’initiatives concrètes et 
durables ; 

•  des échanges à l’international offrant la possibilité d’un partage 
de savoirs et de pratiques ajustées et ajustables à chaque enfant. 

Parce que l’enfance mérite une transmission du savoir 
la plus large possible, mais aussi des actions directes 
et pratiques permettant d’avancer tous ensemble, 
nous avons besoin de vous. 

Offrir un don à l’Association Boris Cyrulnik pour 
la petite enfance, c’est participer à cette grande 
aventure. 

PARTICIPER 
À UNE GRANDE AVENTURE…
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Merci !


