
Journée de formation rythmée par des pauses
et des animations sur l’espace exposition !

Rencontres professionnelles
pour les assistants maternels et les assistants familiaux

Comment mieux vivre nos professions
entre les besoins de l’enfant
et les exigences des employeurs ?
organisée par les assistants maternels et assistants familiaux de l’UFNAFAAM et l’association affi liée ADAMFA
(Association Départementale des Assistantes Maternelles et Familles d’Accueil de la Drôme).

Conférences de la journée :
■ Comprendre l’intérêt de travailler avec les partenaires sociaux.
■ Du concret à l’invisible, une relation salarié/employeur vraiment complexe ?
■ Les partenaires sociaux dans votre vie professionnelle au quotidien.

Bulletin d’inscription
et déroulé de ces journées
de formations à télécharger
sur le site
www.zoeki.fr
contact@zoeki.fr
tél. 06.12.62.74.41

 

Le spectacle
de Rémi,
le chanteur
des petits

Voilà 20 ans que Rémi interprète dans 
le monde francophone son
spectacle « Comptines et jeux de 
doigts », reprenant les plus grands 
succès de la petite enfance. Il se produit 
dans les crèches, relais d’assistantes 
maternelles, théâtres... et sera là pour 
vous faire partager un moment en 
musique !

 

Un atelier
sur la sécurité
des enfants
en voiture.

Un tirage au sort avec à la clé de 
nombreux lots dont un siège auto de la 
marque KIDDY;

tél. 08.91.70.10.15
fax 05.62.03.84.52
contact@ufnafaam.fr
www.ufnafaam.fr

Journée régionale
d’études et de formation

SAMEDI 7 MARS 2015
À VALENCE (Drôme)
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Programme de la journée

8 h 30
Accueil café.
Autour d’un café, visitez les stands qui pourraient vous intéresser 
(jeux, jouets ou matériels, informations, services...).

9 h 15
Présentation de la journée.

9 h 30
Début des interventions.
Les institutions départementales présentes ce jour : la Caisse 
d’Allocations Familiales et votre Conseil Général sont des ac-
teurs incontournables dont vous ne pouvez vous passer lorsque 
demain les réformes liées aux territoires, les nouvelles commis-
sions départementales de soutien aux familles décideront des 
implantations des nouveaux modes d’accueil ou agréments liés 
à vos professions. L’URIOPSS ou l’UDAF sont aussi des acteurs 
importants. Ces partenaires sauront faire remonter vos réfl exions 
ou problématiques.
Destinée à apporter un regard transversal mais concret, cette table 
ronde vous permettra de mieux comprendre l’interaction entre vos 
professions et ces acteurs.

11 h 00
Pause avec animations.

11 h 30
Reprise des interventions.
L’URIOPSS, l’UDAF ainsi que Pajemploi sont également des 
interlocuteurs importants. Certains d’entres vous les connaissent 
peut-être moins mais ils sont pourtant incontournables. Hormis 
Pajemploi, ces réseaux sont aussi présents dans chaque départe-
ment et possèdent une antenne nationale.
Destinée à comprendre l’importance de ces partenariats au sein 
de vos professions et faire connaitre leurs actions, cette table 
ronde vous permettra également de faire remonter vos réfl exions 
sur votre profession.

12 h 30
Déjeuner libre.

14 h 00, salle 1
Intervention pour les assistants maternels.
Compliqué d’être considéré comme un professionnel à son 
domicile ? Diffi culté de compréhension de la convention collective 
nationale ? Besoin de différencier la sphère privée et la sphère 
professionnelle ou problématique pour ces parents de prendre leur 
place d’employeur ? Comment faire dans cette relation délicate ? 
En abordant tous ces aspects, les deux intervenants vous permet-
tront d’y réfl échir et peut être d’aborder des pistes d’amélioration...

14 h 00, salle 2
Intervention pour les assistants familiaux.
L’assistant familial est un professionnel qui ressent parfois un iso-
lement dans sa pratique. A l’inverse, certains ne comprennent pas 
l’intérêt de faire partie des CCPD, du schéma départemental ou 
ne mesurent pas ce qui se décidera dans les futures Commissions 
Départementales de Soutien aux Familles (CDSF). Pourquoi ces 
partenariats ne sont-ils pas à négliger dans votre relation profes-
sionnelle ? Comment se faire entendre et pourquoi intégrer ces 
commissions ? Echangeons nos bonnes pratiques !

15 h 30
Pause avec animations.

17 h 00
Clôture et fi n de la journée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée :
20,00 € (10,00 € tarif adhérents Ufnafaam) la journée.
Nombre de places limité.

Accès :
VALENCE PARC EXPO
16 avenue Georges_Clémenceau
26000 Valence

Coordonnées GPS : 44°56’12.01N 4°53’55.90E

Renseignements :Renseignements :

231 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
contact@zoeki.fr
www.zoeki.fr
Tél. 06 12 62 74 41

L’Union Fédérative Nationale des Associations de Familles 
d’Accueil et Assistants Maternels (UFNAFAAM) est un 
organisme de formation enregistré n° 11754089075 auprès 
du Préfet de région d’Ile-de-France.

Associations organisatrices :

ADAMFA Drôme
700 route neuve
26750 Saint-Paul-lès-Romans
04.75.45.38.65
chanovegisele@free.fr

08.91.70.10.15
contact@ufnafaam.fr




