
 
 

Paris le 25 février 2016  
 
 
Département Action Sociale, Éducative Sportive et Culturelle 
N/Réf. Sarah OTHMANN/CV 
OBJET : Convocation du Groupe de Travail Petite Enfance 
 
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 

 
 
 

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 : 

 

Mercredi 23 mars 2016 
de 10h00 à 13h00 à l’AMF 

41 quai d’Orsay – 75007 Paris (métro Invalides) 

 
L’ordre du jour portera sur : 
 
 Les schémas départementaux de services aux familles : quel bilan un an après leur 
généralisation ? Comment les maires et présidents d’intercommunalité sont-ils associés aux 
commissions départementales de services aux familles ? 
 
Cette présentation sera assurée par David BLIN, chef du bureau enfance et famille, 
accompagné d'Arielle POIZAT ou de Maëlle STEPHANT de la Direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS). 
 
 La formation des professionnels de la petite enfance : état d’avancement du plan métier 
petite enfance. 
 
 Contribution du groupe de travail « Petite Enfance » au travail engagé par l’UNAF (Union 
nationale des associations familiales) et l’UFNAFAAM (l’Union Fédérative Nationale des 
Associations de Familles d’Accueil et Assistants Maternels) visant à élaborer un document de 
référence, permettant de faciliter les échanges entres les parents et les assistants maternels 
sur le thème des différences culturelles. 
 
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 Sylvine THOMASSIN 
Maire de BONDY (93)  

 
  



Groupe de Travail «Petite Enfance» 
Mercredi 23 mars de 10h00 à 13h00 

Coupon-réponse à retourner à Sandrine CHEMISE 
Email : sandrine.chemise@amf.asso.fr 

Fax : 01 44 18 14 24 
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 Mercredi 23 mars 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 


