
 
 
Département Action Sociale, Éducative Sportive et Culturelle 
N/Réf. : SR/SC 
OBJET : Convocation du Groupe de Travail Petite Enfance 

Paris, le 2 janvier 2017 
 
 
Madame le Maire, Monsieur le Maire,  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Groupe de Travail «Petite Enfance» de l’Association 
des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité qui se déroulera le : 

 

Jeudi 2 février 2017 de 10h00 à 13h00 

à l’Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité 
41 Quai d’Orsay – 75007 PARIS (métro Invalides) 

Salle Auditorium 
 

 
 
 Échanges avec l’Association nationale des puéricultrices (teurs) diplômé(e)s et des étudiants 

 
 Echanges avec le Syndicat National des Médecins de PMI 

 
 Présentation de l’opération portée par l’association Ensemble pour l’Education et la SNCF : le train de la 

petite enfance et de la parentalité  
 

 Sous réserve : bilan de la PSU 
 
Intervenants : 
 

- Florence GAUDIER, Déléguée région Centre l’Association nationale des puéricultrices(teurs) 
diplômé(e)s et des étudiants 

- Pierre SUESSER, Président du Syndicat National des Médecins de PMI 
- Nathalie CASSO-VICARINI, Présidente de l’association Ensemble pour l’Education 
- Sous réserve : Représentant(s) de la Caisse Nationale des Allocations Familiales 

 
Comptant vivement sur votre présence ou celle de votre représentant, nous vous prions d’agréer, 
Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

Madame Élisabeth LAITHIER 
Adjointe au maire de Nancy (54) 

Madame Claudine LE GOFF 
Adjoint au maire de Lorient (56)  

 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les Maires membres du Groupe de travail « Petite Enfance » 
Pour information : Mesdames et Messieurs les directeurs d’associations départementales de maires 
  



 

PE DE TRAVAIL « PETITE FANCE » 

Groupe de Travail «Petite Enfance» 
Jeudi 2 février 2017 de 10h00 à 13h00 

Coupon-réponse à retourner à Sandrine CHEMISE 

Email : sandrine.chemise@amf.asso.fr 

ou par courrier : AMF – 41 Quai d’Orsay – 75007 PARIS 

 
 
 
M. ou Mme (Nom, Prénom) : -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Fonction :  ___________________________________________________________________________  
 
Commune / EPCI :   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Code Postal :  ---------------------------  
 
Tél : ----------------------------------------  Fax :  ---------------------------------------------------------  
 
Très important : Email : ___________________________ 
 
 
 Participera à la réunion du Jeudi 2 février 2017 de 10h00 à 13h00- AMF – 41 Quai d’Orsay – 75007 PARIS 

 
 
 Ne participera pas à la réunion * 

 
 

 Sera représenté (e) par * : 
 
M. ou Mme : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Fonction : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 

Date et signature : 
 
*cocher la case correspondante 

 
 
 


