
 

 

 

9h00  Accueil café 

9h30 "70 ans" d'histoire du secteur de l'emploi à domicile  

9h50 Ouverture par Catherine Prady, présidente de la délégation FEPEM Ile-de-   
France Est 

10h00 L'emploi à domicile en Ile-de-France :   
Etat des lieux et enjeux, Maël Le Berre, Observatoire des emplois de la famille 

10h15 Atelier "Prévention des risques : accès au numérique et aménagement du cadre 
de vie" :  
Animé par Leïla Boudra, chercheure et enseignante en ergonomie à l’université de 
Paris VIII Vincennes – Saint-Denis, avec les interventions de  
Nadège Turco, directrice du pôle développement, IPERIA l'Institut 
Christiane Flouquet, directrice de l'action sociale, CNAV Ile-de-France 
Michèle Zaragoza, responsable d'Espace Idées Bien chez moi 
En préambule, Leïla Boudra présentera ses travaux dans le cadre de sa collaboration 
à l’étude « Travailler au domicile de particuliers employeurs âgés : enjeux et 
orientations pour développer une prévention des risques au domicile ». 

 

10h15 Atelier "Pratiques innovantes d’accompagnement des parents et des salariés 
dans leur relation" :  
Animé par Sophie Bressé, responsable de la filière petite enfance à la Fédération des 
particuliers employeurs de France, avec les interventions de  
Laurence Chaillié, directrice et Véronique Romany, chargée de recrutement, Pôle 
Emploi Boulogne-Billancourt 

   Frédérique Schemitte, responsable petite enfance, Help familles 
Nathalie Borel, responsable du service insertion et développement territorial, Maison 
de l'emploi et de la formation de Sénart 

 

12h00   Regards croisés - restitution des ateliers 
 

12h10 Le secteur de l’emploi à domicile et des particuliers employeurs a son réseau : 
Une démarche innovante d'accompagnement des publics, Sabrina Bonine, 
animatrice régionale, Réseau particulier emploi Ile-de-France et Jean-Rémy Acar, 
délégué général Emploi à domicile 

 

12h20 Clôture par Jean Vergnaud, président de la délégation FEPEM Ile-de-France 
Ouest 

 
12h30   Echanges autour d'un cocktail déjeunatoire 
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