Les CEPPs se concentrent sur les ‘’années
déterminantes’’ de l'enfant : de la conception à
l'âge de 3 ans
Au cours de cette ‘fenêtre d’opportunités’’, le cerveau se
développe plus rapidement qu’à n'importe quel autre
moment de la vie. Ces années décisives sont les fondations
qui façonnent la santé physique et mentale, la croissance, le
développement, la confiance en soi, le bonheur et le
potentiel scolaire de l'enfant - avec un impact à vie - non
seulement pour lui-même, mais aussi pour les communautés
et les sociétés futures.
Au-delà de la nutrition et de la bonne santé, une attention
parentale toute particulière et des soins bienveillants aux
jeunes enfants doivent être encouragés et soutenus, afin que
chacun d’eux reçoive toute l'attention, l'amour,
l'encouragement et la stimulation qui lui permettra de se
développer pleinement et de prospérer.
.

Les CEPPs – principes fondamentaux pour la
petite enfance et le rôle de parents
sont le résultat d'une initiative mondiale
créée en 2016 par un groupe d'organisations
impliquées dans le domaine de la santé
maternelle prénatale et périnatale et dans le
développement de la petite enfance.

Les CEPPs appellent à agir !
Unissons nos efforts pour accélérer et étendre la
mise en œuvre des ODD dans tous les pays.
Devenez un supporter ou un partenaire, ou
rejoignez un réseau local de CEPPs pour aider à faire
une différence dans la vie des mères et des jeunes
enfants qui en ont besoin dans le monde entier !

Contactez-nous
Découvrez comment vous ou votre organisation pouvez
aider :
Valerie Unite, Directrice Exécutive
valerie@cepprinciples.org
Mobile: +33 679 493 501

Les partenaires fondateurs des CEPPs

Un bon développement dès la naissance (et même avant)
ainsi que pendant la petite enfance n'est pas seulement un
droit de l’enfant : il apporte un retour sur investissement
très significatif tout au long de la vie. Il a aussi le potentiel
de briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté et de
créer des sociétés plus justes et plus pacifiques.

Les CEPPs ont pour ambition d’apporter aux mères et aux
jeunes enfants ce que les WEPs ont mis en œuvre pour les
femmes dans le monde du travail. Il s'agit d'un simple
ensemble de 7 principes qui forment la base d'un
engagement unifié multisectoriel et multipartite avec les
gouvernements à tous les niveaux - dans le seul but de veiller
à ce que chaque enfant reçoive des soins épanouissants et
développe son plein potentiel.

Rejoignez un réseau CEPPs dans votre ville ou état
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Les CEPPs proposent un cadre de mobilisation
multipartite et multisectorielle et une prise de
conscience des gouvernements à tous les
niveaux pour améliorer le soutien aux mères,
aux pères et aux fournisseurs de soins dans
leur rôle affectif et éducatif, pendant la
grossesse et les premières années de l’enfant.

La Vision des CEPPs

Téléchargez le Manifesto
www.cepprinciples.org

La vision des CEPPs est un monde où chaque enfant
développe son réel potentiel et où aucun enfant
n'est laissé de coté, un monde où les mères, les
familles et les fournisseurs de soins reçoivent le
soutien et l'éducation dont ils ont besoin pour
réaliser cet objectif, un monde où ils sont reconnus
pour leur rôle primordial dans l’impulsion pour des
sociétés plus saines, plus justes et plus pacifiques.

Pour plus d’information : www.cepprinciples.org
Valerie Unite mob. +33 679 493 501

CEPPs@CEPPrinciples
#CEPPs4EarlyParenting

Savez vous …
Les sept principes des CEPPs
Villes et gouvernements (locaux ou nationaux) sont
encouragés à utiliser ces principes comme cadre d'action
et d'investissement dans les politiques et les
programmes relevant de l'éducation des parents, des
services de garde et de l’éducation de la petite enfance,
particulièrement auprès des familles les plus
vulnérables.
Principe 1. Piloter et établir des lignes directrices à tous
les niveaux du gouvernement pour une aide à la
prenatalité, à la petite enfance, ainsi qu’aux parents et
futurs parents.
Principe 2. Promouvoir des partenariats entre le
gouvernement, les organisations non gouvernementales
et les organisations de la société civile.
Principe 3. Publier une politique pour la prénatalité, la
petite enfance et l’enfance, garantissant l'accès
universel, le respect de la diversité culturelle et le
respect des voix des femmes et des hommes.
Principe 4. Établir l'infrastructure et les capacités
nécessaires pour la formation et les prestations de soins.
Principe 5. Promouvoir le partage des pratiques
exemplaires en matière de formation et de prestations
de soins, pour les mères et les professionnels.
Principe 6. Adopter une approche multisectorielle qui
assure le suivi des prestations des services de santé
physique, émotionnelle et mentale et les soins pour la
période prénatale et la petite enfance.
Principe 7. Mesurer et rendre publiquement compte des
objectifs et des réalisations obtenues pour le
développement de l’aide aux parents pendant la période
prénatale et la petite enfance.

Dès la gestation jusqu’à l'âge de 18 mois, il a été
prouvé que les connexions dans le cerveau se créent
à un taux de 50.000 par heure, le taux le plus élevé
dans une vie ! Les premières expériences façonnent
le développement du cerveau d'un bébé, et ont un
impact sur sa santé physique, mentale et
émotionnelle pour toute la vie.
Cumulées, la dépression périnatale, l'anxiété et la
psychose ont un coût total à long terme pour la
société d'environ £8,1 milliards pour une année de
naissances au Royaume-Uni. Le coût pour le secteur
public des problèmes de santé mentale périnatale
représente 5 fois le coût de l'amélioration de ces
services.
Les nouvelles recherches scientifiques dans le
domaine de l'épigénétique montrent que les
influences environnementales peuvent affecter
l’expression des gènes. Ainsi, l’ancienne idée que les
gènes sont ‘’figés’’ ou qu'ils déterminent à eux seuls
le développement a été démentie. En fait, les
scientifiques ont découvert que les expériences très
précoces (prénatales) peuvent déterminer comment
les gènes sont activés et désactivés, et même si
certains s’exprimeront complètement.
“Au moins 100 milliards de dollars de dividendes
démographiques peuvent être réalisés grâce à un
investissement dans la santé et le développement
de la petite enfance et de l'adolescence.
Permettre aux enfants de développer leur réel
potentiel, en particulier lors les trois premières
années de vie, produit des niveaux élevés de retour
sur investissement sur la durée d’une vie. Ces faits
ne peuvent plus être ignorés."
The Lancet – ‘Promouvoir le développement de la
petite enfance : de la science à la généralisation’.
Octobre 2016
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Pour plus d’information : www.cepprinciples.org
Valerie Unite mob. +33 679 493 501

CEPPs soutiennent les ODD et d’autres
initiatives internationales
Les CEPPs soutiennent la réalisation du programme 2030
des Nations Unies et de ses 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) et tout particulièrement l'Objectif 3 –
‘’permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir
le bien-être de tous à tout âge’’. Les CEPPs trouvent aussi
leur raison d’être dans un certain nombre d’autres ODD.

Les CEPPs sont également dans la mouvance du
mouvement mondial ’’Every Woman Every Child’’, qui vise
à mettre fin aux décès évitables de la mère et de l'enfant à
la naissance et à améliorer leur santé et bien-être dans le
cadre de sa Stratégie mondiale pour la santé des femmes,
des enfants et des adolescents (2016-2030).

‘Grâce à cet engagement vertical ‘’descendant’’, une
collaboration ‘’ascendante’’ est maintenant nécessaire (de
la base vers le haut) dans tous les secteurs pour offrir des
services de soins maternels de qualité et des services de
développement de la petite enfance. Il nous faut établir des
ponts entre santé et nutrition, éducation et protection
sociale de l'enfance’.
The Lancet, Oct. 2016

Les CEPPs fonctionnent de façon ascendante et
plurisectorielle
Nous proposons que des réseaux pluripartites soient mis
en place au sein de chaque ville, état ou pays et travaillent
‘de bas en haut’ pour accélérer et intensifier ces initiatives
et engagements internationaux.

Promotion des ‘’CEPPs-friendly Cities’’

