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LA «NEWSLETTER» DU FURET  
UNE DIVERSITÉ D’EXPÉRIENCES ET D’ACTIONS À PARTAGER! 

L’association française « Le Furet » existe depuis 1988.

Son objectif est de lutter contre les phénomènes 
d’exclusion, de discrimination et de promouvoir 
l’intégration, notamment dans le secteur de l’Enfance 
et de la Petite Enfance.

Elle édite de nombreuses publications, dont la revue 
« Le Furet ».

Le Furet diffuse mensuellement et gratuitement une 
« Newsletter » électronique sur l’actualité nationale et 
internationale, en matière de Petite Enfance dans les 
domaines liés tant à la psychologie, la psychopédagogie, 
la sociologie, l’anthropologie, qu’à l’ethnologie, la 
pédiatrie, le droit, …
La Newsletter ambitionne de créer un relais de liaison 
entre différentes structures et personnes ressources, 
ayant pour vocation d’organiser et de dynamiser des 
échanges autour des thématiques dans lesquelles 
l’association est impliquée. Elle permet également de 
capitaliser un certain nombre d’expériences et d’actions, 
telle qu’une activité d’éveil culturel et artistique ou un 
projet intergénérationnel, qui peuvent être mises au 
service de l’ensemble du réseau. 
La richesse de la Newsletter et de son réseau de 
diffusion en constante évolution, réside dans la 
grande variété des positionnements professionnels et 
institutionnels des partenaires qui la nourrissent, la 
lisent et participent à sa diffusion. 

Parmi ceux-ci, citons le VBJK, centre de recherche et 
de ressources sur la Petite Enfance et l’Education, basé 
à Gand et l’association française ANTHEA qui a pour 
ambition de participer activement à la communication 
du savoir et des idées, au bénéfi ce des professionnels 
de l’Enfance et de la Famille.

La lettre électronique du « Furet » est une ressource unique et dynamisante pour le secteur
de la Petite Enfance à explorer sans modération !
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COMMENT S’INSCRIRE ?
La diffusion de la Newsletter s’ouvre gratuitement
à toute personne en faisant la demande, 
via l’adresse mail : contact@lefuret.org 
ou via le site internet,  à l’adresse suivante : 
http://www.lefuret.org/EDITION-la-newsletter

Outre l’inscription en ligne, www.lefuret.org offre 
également un archivage des anciennes Newslet-
ters, soit un accès permanent aux informations, 
documents et liens diffusés depuis 2008.

Equipe Supports 
Direction Milieux d’Accueil 0-3 ans
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https://www.lefuret.org/toutes-nos-newsletters-parues/
https://www.lefuret.org/

