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Urgence Haïti
Nous sommes en contact étroit avec Céline Gantner, volontaire internationale 
genevoise qui a rejoint en septembre 2009 l'équipe de l'École Normale de LIANCOURT
en Haïti dans le cadre d'une coopération mise sur pied avec la fondation EIRENE (des 
dons sont possibles via cette Fondation – nous contacter pour les coordonnées 
bancaires). Nous sommes un certain nombre à avoir fait la connaissance de Lorson et 
Esdras, les deux directeurs de l'École Normale ainsi que de Céline lors des Rencontres
Internationales d'Éducation Nouvelle de Ciney en juillet 2009.

Maternelle 
A l'échelle locale et en partenariat avec la Ville d'Aubagne, le GFEN-Provence organise
une grande manifestation publique :
o Le 23 janvier 2010 à l'École maternelle de Beaudinard (près d'Aubagne)

Samedi matin (9h à 12h) : Atelier "La Maternelle et après ? Témoigner et 
réfléchir ensemble à la notion de réussite : l’apport des parents".
Samedi après-midi (14h30 à 17h30) : Conférence-débat "L’école maternelle, 
vous y tenez ! Et si on en parlait ensemble..." avec Christine Passerieux 
(GFEN Paris) et, comme grand témoin, Michèle Monte, ATD Quart Monde, 
Toulon.

o Le dimanche matin (9h à 12h) 24 janvier 2010 ", Centre de Loisirs des 
Espillières, atelier "Du collectif à l’activité individuelle : quelles pratiques 
pour construire le sens de l’école et des apprentissages ?". 

Tous les détails sont à consulter sur http://www.gfenprovence.fr/spip.php?article18

Au plan national
o Rencontres Nationales pour l’École maternelle : "Pour que la maternelle fasse 

école"
Paris, 31 janvier 2010 

o Rencontres nationales sur "l'Aide" : "L'aide, comment faire pour qu'ils s'en 
passent" 
St-Denis (93), les 27/28 mars 2010.

o Journées nationales d'études : "Écrire ses pratiques" week-end des 8 et 9 mai 
2010 à Paris.

o Congrès du GFEN, St-Ouen, du 6 au 10 juillet 2010.
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Le Gfen, association loi 1901 est actif dans l'éducation, l'enseignement, 
la formation d'adultes, le travail social, la culture. Il est ouvert à tous, 
parents, enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux, étudiants, etc.

"La dignité, l'autonomie de penser et d'agir 
doit être le projet de toute éducation et de toute formation."

http://www.gfen.asso.fr/documentligne/texte_orientation_2007.htm

