ACCUEIL DE
L’ENFANT

PUBLIC
CIBLE

LOON-PLAGE :
ANIMATION D’EVEIL DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

DESCRIPTION DE L’ACTION

La commune

Accueil ouvert à tous les enfants accueillis par une assistante maternelle
Pour l’assistante maternelle :
- Se rencontrer et échanger autour de la pratique professionnelle
des asmats.
Action
- Sortir du quotidien.
UNIVERSELLE
- Ne pas être seule.
- Développer ses compétences et avoir des nouvelles idées
d’activités.
- Pouvoir réaliser des activités diversifiées.
- Avoir du matériel mis à disposition.
- Lui permettre de mieux cerner les capacités des enfants.
Pour l’enfant :
- C’est une expérience de la collectivité, en sécurité avec l’adulte référent qu’est l’assistante
maternelle.
- Lui permettre une ouverture vers les autres (enfants et adultes).
- Pouvoir découvrir d’autres activités, explorer, manipuler, imaginer, observer et s’exprimer par
le biais de différentes activités (peinture, comptines…)
- Lui permettre d’avoir des activités adaptées à son besoin et/ou son âge.
- Passer un moment privilégié autour du jeu avec l’adulte.
- Apprendre le partage.

BUDGET

CONTRIBUTION DE L’ACTION A LA REDUCTION DES INEGALITES DE SANTE

Les enfants
de moins de
6 ans
PERIODE
Depuis
2004 : Action
récurrente
renouvelée
chaque
année

TERRITOIRE
CONCERNE

Budget de
Les enfants qui n’ont pas le moyen de garde en collectivités peuvent bénéficier d’animations
fonctioneme
épanouissantes grâce à ces temps formalises qui permettent également la socialisation et la
nt
annuel
possibilité pour les assistantes maternelles de monter en compétences
(estimé ou
réel) : 74 475
TRANSVERSALITE DE LA POLITIQUE
€
Contribution
Dans le cadre du projet social du centre socioculturel de Loon-Plage dont 1 des axes est la
de
votre
sante, le second la parentalité et le 3eme le pouvoir d’agir. Existence du réseau des relais des
collectivité :
asmats pilote par la caf
50 662 €
Principaux
PARTENAIRES
partenaires
financiers :
CAF, DEPARTEMENT (pmi, ut), VILLE, CCAS
Ville/CAF
POUR PLUS D’INFORMATIONS …
Yveline Goussé : directrice du centre socioculturel de Loon Plage
Mail : csc.loon.plage@wanadoo.fr
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