La Caf et ses partenaires vous invitent
au 1er Forum des assistants maternels
le samedi 29 septembre 2012
au parc des expos de Brézillet

Psycho-pédagogue, formatrice spécialisée petite enfance, Suzon Bosse-Platière
a une double formation en science de l’éducation et en psychologie clinique et
une double trajectoire professionnelle :
- Enseignante, directrice d’une Ecole Nouvelle, à Lyon ;
- Formatrice de l’ensemble des professionnelles petite enfance, pendant plus
de 25 ans et sur tout le territoire, ainsi que dans les pays francophones.
Elle a aussi mené différents travaux de recherche sur ce secteur.
Bibliographie :
- “Les maternités professionnelles”. Erès 1989
- “Accueillir le jeune enfant : quelle professionnalisation ?” co-auteur ; Erès 1995 ;
- “Accueillir les parents des jeunes enfants” : Erès 2004 ;
- “Les RAM : améliorer la qualité de l’accueil du jeune enfant” ; Erès 2008 ;
- “ Accueillir le jeune enfant : un cadre de référence pour les professionnels”
co-auteur Erès 2011.

Un spectacle proposé
par Rémi,le chanteur
pour grands et petits
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Conférence sur la posture professionnelle,
par Suzon Bosse-Platière

Au programme
• Deux conférences de Suzon Bosse-Platiere
• Des ateliers thématiques,
• Un film,
• Un spectacle animé par Rémi,
• Des animations, deux tirages au sort avec de nombreux lots a gagner,
• Un espace expositions avec des stands dédiés a la profession,
• Un joli sac et des cadeaux offerts a chaque visiteur

N’oubliez pas de vous inscrire
sur le site www.zoeki.info

Venez nombreux !
5 € par participant

Au plus près des assistants maternels

Les rythmes de vie contemporains exigent une organisation de plus en plus
complexe pour les familles. L’accueil du jeune enfant et la conciliation vie familiale
et vie professionnelle sont une préoccupation quotidienne.
La Caf souhaite faciliter le choix d’un mode d’accueil pour les parents et leur
mise en relation avec les assistants maternels.
L’assistant maternel, premier mode d’accueil sur le département des Côtes
d’Armor, offre le plus souvent une solution adaptée et souple pour répondre
aux besoins des familles.
La Caf s’engage au moyen de plusieurs dispositifs :
• la prime à l’installation pour aider les assistants maternels à s’installer dans
la profession ;
• le prêt à l’amélioration du lieu d’accueil pour réaliser des travaux afin
d’accueillir les enfants dans des conditions optimales ;
• le prêt véhicule pour favoriser la mobilité des assistants maternels et des
enfants accueillis.
La Caf accompagne les assistants maternels avec :
• le site national mon-enfant.fr pour mettre en relation les assistants maternels
avec les parents ;
• la diffusion de la lettre d’informations “La malle aux infos” pour recevoir
des informations législatives et réglementaires, des informations pratiques,
des expériences locales, des astuces ... ;
• le soutien financier et l’animation des relais parents-assistants maternels.

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE DU 29 SEPTEMBRE 2012

Accueil des participants a partir de 8h00
9h00 - 9h45
9h45- 10h30
10h30 - 11h30
10h45 - 11h45
11h45 - 13h30
13h30 - 14h45
13h45 - 14h30
14h45 - 15h15
15h15 - 16h00
16h00 - 16h45
16h45 - 17h00

Ouverture de la journée + film
Visite espace exposition + pause café
Conférence de Suzon Bosse-Platiere
Portrait d’un assistant maternel en Côte d’Armor
Pause déjeuner + visite exposition + tirage au sort
Se former tout au long de la vie
Les relais et les assistants maternels
Spectacle de Rémi
Pause rafraîchissement + visite exposition + tirage au sort
Synthese de Suzon Bosse-Platiere
Clôture de la journée

Elle organise ce 1er forum départemental réservé aux assistants maternels, en
lien avec ses partenaires, le Conseil général, les deux associations d’assistants
maternels du département : Adfaam 22 et Asmat 22, les animatrices de relais
parents-assistants maternels.
• Je m’inscris au 1er forum des assistants maternels*.

www.caf.fr
www.mon-enfant.fr
www.lamalleauxinfos.fr

www. m n-enfant .fr
.fr
www.

Nom et prénom :
Adresse postale :
Adresse e-mail :
Tel :
Profession :
Inscription nécessaire (*5 € par personne à régler à l’entrée le jour du forum)
Renvoyez votre formulaire rempli à l’agence ZO & KI - 231 rue Saint Honoré 75001 PARIS ou
via le site www.zoeki.info

