MALLE AUX INFOS > LE MÉTIER D’ASSISTANT MATERNEL

Au plus près des Assistants Maternels
La Malle aux infos et le site internet monLa Caf se mobilise
enfant.fr et par le soutien technique et
La Caf des Côtes d’Armor organise la
deuxième édition du Forum des assistants
maternels. Mme Harley, directrice de la Caf
répond aux questions de la MaI ( Malles aux
infos) concernant la préparation et les
objectifs de cet événement.
MaI : Quels sont les enjeux pour la Caf de
s’investir sur la préparation de ce forum ?
L’accueil au domicile de l’assistant
maternel, est sur notre département le
premier mode d’accueil des jeunes
enfants. Il offre une solution adaptée et
souple qui répond au mieux aux besoins
des familles. C’est pourquoi la Caf
s’engage
sur
le
soutien
à
la
professionnalisation
des
assistants
maternels. Ce forum est l’opportunité de
valoriser ce soutien et ses résultats.
MaI : Comment se concrétise ce soutien ?
Il est souvent connu par son aspect
financier sous forme de prime ou de prêts.
C’est le cas des primes à l’installation ou
du renouvellement d’équipements et des
prêts liés à l’amélioration du lieu d’accueil
ou de l’achat d’un véhicule.
Mais notre accompagnement est aussi
fait d’informations que nous traitons par
des supports tel que la lettre électronique

financier aux trente- trois Relais Parents
Assistants maternels du département.
MaI : Cette 2e édition traitera du thème du
jeu, pourquoi ce choix ?
Parce que jouer est indispensable à la
construction de l’enfant ! Le temps du
forum réaffirmera l’importance du jeu et
son rôle structurant dans le développement dans l’organisation de colloques à
de l’enfant.
destination des professionnels de la petite
enfance.
La seconde raison tient au fait que le forum
vient conclure trois ans de conférences
Nous voulons faire de cette journée un
annuelles qui ont été consacrées à
temps de valorisation du métier
l’observation
de
l’enfant
et
à
d’assistant maternel. La journée sera
l’aménagement
d’espaces
jeux
au
ponctuée par des temps d’information,
domicile de l’assistant maternel.
mais aussi des échanges et des jeux.
MaI : Qui participe à la construction de ce
forum ?
Ce projet a été bâti avec un groupe de
partenaires investis auprès des assistants
maternels : les RPAM évidemment mais aussi
les services du conseil départemental,
l’association départementale d’assistants
maternels et les crèches familiales.
MaI :Comment
journée ?

avez-vous

pensé

la

L’agence Zo & KI nous a accompagné au
titre de leur expertise et leur expérience

Il y a même au programme une
animation musicale qui, je sais, sera très
attendue. Chaque participant recevra
aussi un sac surprise
Et en plus !
Afin de rester abordable, le coût de
cette journée est de 10€ seulement
pour les assistants maternels. Le reste
est pris en charge par la Caf ainsi que
le
repas
du
midi,
les
pauses
gourmandes,
et
les
cadeaux
surprises….
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