Communiqué de presse
Sainte-Geneviève-des-Bois, le 29 mars 2022

FORUM / RENCONTRE, l’accueil individuel de l’enfant de moins de 3 ans :
le rendez-vous de Cœur d’Essonne Agglomération revient le 2 avril
Les assistants maternels ou futurs acteurs du métier, les familles, et les partenaires de la Petite
Enfance, se donnent rendez-vous ce samedi 2 avril de 9h à 13h à l’Espace Concorde à Arpajon pour se
rencontrer et échanger sur les questions relatives à l’accueil individuel de l’enfant de moins de 3 ans.
Depuis 2018, le pôle Petite Enfance de l’Agglomération
organise chaque année la rencontre Parents/Assistants
maternels pour permettre à toutes les parties prenantes
de l’accueil de l’enfant de moins de 3 ans de se rencontrer.
Ce temps dédié permettra également de valoriser la profession d’assistant maternel, d’informer et d’accompagner
les familles dans leur rôle d’employeur mais également de
susciter de nouvelles vocations.
Cette année la nouvelle convention collective des assistants maternels, applicable depuis le 1er janvier 2022, sera
présentée de 10h30 à 11h.
Il sera également question pour les assistants maternels
de partager et témoigner de leur expérience, mettre en
valeur les actions qu’ils mènent auprès des enfants de
0 à 3 ans pour stimuler leur éveil et leur développement et
illustrer leur métier.
Ce forum est organisé en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), et le Département de
l’Essonne (PMI).
Pour toute question relative au forum, vous pouvez contacter nos différents Relais Petite Enfance (RPE) :
• Arpajon, La Norville : 01 64 90 89 77
• Breuillet, Bruyères-le-Châtel : 01 64 56 68 09
• Cheptainville, Avrainville, Guibeville, Marolles-en-Hurepoix : 01 64 95 44 37
• Saint-Germain-lès-Arpajon : 01 64 55 10 15
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