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         Communiqué de presse 

         Roubaix, le 20 novembre 2018 

 

  
Roubaix reconnue ville de la bienveillance éducative 

 
 

À la suite d’Arras, Roubaix recevra le samedi 24 novembre 2018 
le label de la bienveillance éducative 

 
 
Qu’est-ce que le label de la bienveillance éducative ? 
 
Ce label récompense les actions réalisées par une collectivité en faveur de la petite enfance. Il est 
décerné par l’association « Ensemble pour l’éducation de la petite enfance ». La ville qui se voit 
attribuer le label le conserve pendant un an et passe ensuite le flambeau à la ville sélectionnée l’année 
suivante. Ce rapprochement entre villes labellisées permet un échange de bonnes pratiques, chaque 
ville pouvant être une source d’inspiration pour l’autre. 
 
La bienveillance éducative à Roubaix 
 

Elle se traduit par :  

Des dispositifs de soutien ciblés - Déploiement de la prévention précoce par des professionnels et 

notamment des psychomotriciens ; soutien aux classes passerelles qui permettent d’accueillir les 

enfants de 2 ans à l’école dans des conditions adaptées (il existe 12 classes passerelles à Roubaix) ; 

travail sur l’accueil des enfants en situation de handicap dans les milieux péri et extra-scolaires ; 

développement des centres de vacances l’été pour un meilleur accueil des enfants qui ne partent pas 

en vacances. 

 
Des moyens adaptés - Afin qu’ils puissent prendre soin des enfants qui leur sont confiés, la Ville met à 
disposition de ses agents des moyens adaptés (journées pédagogiques, formations, adaptation du 
mobilier, etc.). 
 
Un environnement de qualité - Des crèches 100 % bio, l’usage de couches sans substances nocives et 
de produits d’entretien naturels ; le renouvellement progressif des structures municipales afin de 
favoriser un accueil de qualité ; la recherche de partenariats pour financer le remplacement du 
matériel usagé dans les petites structures associatives roubaisiennes. 
 

Des actions partenariales - Accueil des partenaires de la Ville sur des temps forts pour partager les 

expériences et diffuser les bonnes pratiques ; mise en place d’actions telles que la journée de la petite 

enfance ou la journée des assistantes maternelles. 

 

Ce label vient récompenser la qualité du travail de la Ville 

auprès des enfants et des familles roubaisiennes. 

 

Il sera remis à Roubaix par la Ville d’Arras, labellisée l’an passé, en présence de Madame Casso-Vicarini, 
présidente de l’association « Ensemble pour l’éducation de la petite enfance », également membre de 
la délégation interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. 


