Les informations
de la petite enfance
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ÉDITO
Il y a quelques mois déjà, vous avez découvert la première édition de votre
journal dédié à la Petite Enfance « Baba Figue ». Comme nous tous, votre
journal a dû être confiné ! Les énergies ont été concentrées pour s’adapter à de
nouveaux fonctionnements ! Drôle d’époque qui voit nos pratiques personnelles
et professionnelles, nos rapports aux autres et nos habitudes relationnelles
complètement bouleversés. Bien entendu, toutes les équipes, tous les
professionnels se sont adaptés pour offrir à vos enfants le meilleur des accueils
malgré les contraintes sanitaires nécessaires. Je tiens ici à tous les féliciter pour
cette capacité d’adaptation au bénéfice de vos enfants.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous offrir (enfin !) la 2e édition de Baba
Figue. Même si certains évènements nous paraissent lointains, il nous tenait
à cœur de relater les moments forts qui ont eu lieu cette année, notamment
cette belle fête de fin d’année 2019, qui nous parait être une époque lointaine
: un regroupement de plus de 600 personnes avec des enfants, des parents et
des professionnels qui ont partagé un moment de bonheur à l’occasion d’une
belle parade DISNEY, couleur locale et pleine de créativité. Les masques (et les
costumes !), cette fois-ci étaient uniquement destinés à donner du plaisir aux
petits comme aux grands.
Vous retrouvez également toutes vos rubriques avec des conseils en équilibre
alimentaire en fonction de l’âge de votre enfant, des astuces pour l’apprentissage
de la propreté, des idées de lecture et encore pleins d’informations pratiques,
pour vous accompagner au quotidien dans votre belle mission de parents. Nous
espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire cette édition que nous en
avons eu à l’écrire.
BONNE LECTURE A TOUS !

Josian HOAREAU
Directeur du CCAS
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BABA LA FÉ
LES MENUS COULEURS DANS LES STRUCTURES
Le travail d’une Educatrice de Jeunes Enfants est de non seulement mettre en place
des projets pédagogiques mais aussi de
créer des liens entre eux !
Dans ce numéro de Baba Figue, un gros
travail sur l’équilibre alimentaire a été
réalisé et je souhaitais faire le lien avec
le travail qui se fait au quotidien à Raisin
Marine.
Avec l’investissement de Gilette, notre
cuisinière, certains projets ont ainsi pu
voir le jour ! Elle a mis en place un projet sur l’alimentation, proposé aux familles,
autour d’un code couleur : chaque famille d’aliments est représentée par une
couleur.
Depuis, lors des différents événements pendant l’année, toute l’équipe met à
l’honneur une couleur déclinée sous différentes formes : ateliers (pâte à sel, collage,
peinture, atelier culinaire), décoration, tenue vestimentaire et menu !
A l’occasion de la semaine pour le bien-être fêté en novembre dernier, un projet a
émergé autour d’un menu commun entre les différentes structures Petite Enfance
et les écoles. Les brèdes devaient faire partie intégrante du menu… nous permettant
d’avoir un élément de départ pour mettre en œuvre au sein de Raisin Marine, une
journée autour de la couleur verte : les enfants ont dégusté le cake aux brèdes
version salée et sucrée. Vous pouvez retrouver la recette du cake aux brèdes dans
la rubrique Baba Kréatif.
Le matin même, les parents ont été accueillis avec un beau
plateau de fruits frais que les enfants ont pu goûter lors de la
collation.
De façon très classique, nous avons travaillé autour du blanc
et rouge à Noël faisant autant référence aux flamboyants qu’à
la tenue du père Noël !
Carnaval a été fêté sous les couleurs jaune et orange… avec
une touche de rouge rappelant le nez du clown ! Les enfants ont pu apprécier un
repas avec des aliments de couleur orange (melon, gratin de citrouille et papaye…).
Pendant la matinée, certains se sont déguisés, ont dansé et chanté, et d’autres ont
confectionné des beignets.
A quand la vie en rose !
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FETE ET DEFILE

Animation ambiancee !

Matinée récréative avec les parents et les enfants.
Toute l’équipe de professionnels s’est mobilisée pour offrir aux enfants et à leurs
familles une parade Disney.

Parade rythmee avec le sourire !
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Cette parade fût entrecoupée d’une démonstration des champions de France de
danse de salon, moment très apprécié des familles.

Danse des champions !
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MOMENT CONVIVIAL
PROFESSIONNELS / ENFANTS / FAMILLES

Danse des petits !
Une ferme pédagogique itinérante fût installée dans le parking du pôle enfance
pour le plaisir des petits et des grands.
Des artistes circassiens ont animé la matinée permettant aux familles de déambuler
dans tout le pôle.
Le père Noël est venu distribuer des papillotes pour le plus grand plaisir des enfants.
Une artiste photographe a proposé d’immortaliser ces moments.
Cette initiative a permis de partager l’évènement très convivial qui s’est conclu
autour d’un buffet préparé par un traiteur et agrémenté de gâteaux réalisés avec
les enfants.
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LA JOURNEE DES DROITS DE LA FEMME

DE COEUR EN ChOEUR
Ce matin, mon petit
J’ai senti que mon
Ce matin, son
J’ai senti que mon
Ce matin, tous les
sœur, une maman.
J’ai senti que nos

m’a révélé : Je t’aime maman
s’envolait

s’est exprimé : Je t’aime Chérie.
rayonnait.
se sont parlés : une collègue, une amie, une
s’entremêlaient

A la crèche, tous en chœur, nous avons chanté…la vie, l’amour
J’ai compris alors qu’on s’adressait à
mon
DE FEMME
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BABA KRÉATIF
CAKE BREDES EPINARDS
Mélanger au fouet :
- 1 yaourt nature
- 3 œufs
- 3 pots de farine
- 125 g de beurre légèrement fondu
- 1 sachet de levure
Ajouter :
- 300 g d’épinards déjà cuits
- 100 g de gruyère rapé
- 150 g de jambon (facultatif)
Faire cuire dans un moule à cake 35 à 40 minutes au four th° 160 !

CAKE AUX POMMES
Mélanger au fouet :
- 1 yaourt nature
- 3 œufs
- 3 pots de farine
- 125 g de beurre légèrement fondu
- 1/2 pot de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 sachet de levure
Ajouter :
- des petits morceaux de pomme
Faire cuire dans un moule à cake 35 à 40 minutes au four th° 160 !

Bon appetit !
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BABA EN FORM’
L’ASSIETTE EQUILIBREE

SELON LES RECOMMANDATIONS DU PNNS
ET LES CONSEILS D’UNE NUTRITIONNISTE

Répartition alimentaire journalière
4 repas par jour :
•
•
•
•

petit-déjeuner
déjeuner
goûter
dîner

Texture :
• liquide,
• mixé,
• mouliné ou morceaux en fonction de l’âge et des
capacités de mastication de l’enfant
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BABA EN FORM’
L’ASSIETTE EQUILIBREE
du dejeuner et du diner

DE 4 MOIS RÉVOLUS À 8 MOIS

LÉGUMES
200g
de légumes
par repas
(environ
1 louche)
Pas de crudités

PROTÉINES FÉCULENTS DESSERTS
10g de
poisson/viande
rouge ou
blanche /
1/4 œuf dur =
2 Cuillères
à Café

1 petite
pomme de terre
mixée pour lier
les légumes

Pas de panure

B A BA

100 à 125 ml
de lait
ou 1 yaourt
nature
non sucré
Et 80 à 100 g de
compote de fruit
cuit

+

Avant 8 mois, Pas de féculents : pâtes, riz, semoule, pain...
Avant 1 an, pas de miel
Avant 2 ans, le chocolat est déconseillé
Ne pas ajouter ni de sel ni de sucre aux préparations
Limiter les matières grasses à 1 c. à c. de beurre ou d’huile végétale
pour lier la purée
Eviter les jus de fruits non indispensables
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BABA EN FORM’
L’ASSIETTE EQUILIBREE
du dejeuner et du diner

DE 8 À 12 MOIS

LÉGUMES
200g de
Légumes cuits
par repas
(environ 1
Louche)
Pas de crudités

PROTÉINES FÉCULENTS DESSERTS
20g de
poisson/viande
rouge
ou blanche /
1/3 œuf dur =
4 Cuillères
à Café
Pas de panure

Introduire
en petite
quantité : riz,
pâtes, semoule,
blé…
Pain (10g)
Pas de friture

100 à 125 ml
de lait
ou 1 yaourt
nature non sucré
Et 80 à 100g de
fruit cuit ou cru
+
Introduction de
fruits secs (15g)
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BABA EN FORM’
L’ASSIETTE EQUILIBREE
du dejeuner et du diner

DE 12 À 36 MOIS
ÉNTRÉE
LÉGUMES
CRUDITÉS

12-18 mois :
Environ 30g
de crudités =
1 c. à soupe
18-36 mois :
Environ 40g
de crudités =
2 c. à soupe

200g de
légumes cuits
par repas
(environ 1
louche)

5 COMPOSANTS

PROTÉINES FÉCULENTS
12-18 mois :
100 à 120g
de riz, pâtes,
30g de poisson semoule, blé…
/viande rouge
Pain (10g)
ou blanche /
18-36 mois :
1/2 œuf dur =
120 à 150g
6 Cuillères à
de féculents +
Café
introduction
des grains (en
Pas de panure
purée)+ Pain
(20g)
Eviter les
fritures

DESSERTS

100 à 125 ml
de lait
ou 1 yaourt
nature non
sucré
Et 80 à 100g
de fruit cuit
ou cru
+
Introduction
de fruits secs
(15g)
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BABA POUSS’
PIPI CACA PO...POT
Laissons-leurs le temps d’être propres !
L’acquisition de la propreté se caractérise par :
• la maîtrise de la marche, suivie d’une autonomie motrice progressive (l’enfant
est capable de tenir accroupi en équilibre sur ses 2 jambes sans tomber, l’enfant
peut monter et descendre quelques marches...)
• le contrôle des sphincters
Le niveau de maturation physiologique des cellules nerveuses de l’enfant impliquées
dans cet apprentissage permettra à celui-ci de passer à un contrôle volontaire
vers 18 ou 20 mois en moyenne. Les premières nuits sans couche surviennent
aux alentours de 3 ans (en moyenne, bien sûr), en général quelques mois après la
propreté de jour.
Autres signes qui peuvent révéler que l’enfant est prêt :
•
•
•
•
•

la couche reste sèche plusieurs heures d’affilées,
l’enfant peut suivre une ou deux directives simples,
l’enfant peut vous faire savoir quand il a besoin d’utiliser le pot,
l’enfant aime vous faire plaisir,
l’enfant aime réaliser des tâches seul.

Comme pour toutes les acquisitions, laissez l’enfant suivre son propre rythme.
Quelques conseils pour accompagner l’enfant dans son apprentissage :
ETRE PRET
• Assurez-vous de disposer du temps et de la patience nécessaires.
• Choisissez d’abord les mots que vous utiliserez pour parler du pipi, du caca, des
fonctions de l’organisme et des parties du corps.
LE MATERIEL
• Placez le pot à un endroit accessible pour l’enfant.
• Votre enfant pourrait se sentir plus en sécurité et plus stable sur un pot que sur
les toilettes. A défaut, vous aurez besoin d’un siège de toilette adapté et d’un
tabouret.
• Aidez votre enfant à s’habituer au pot : laissez-le s’asseoir dessus pendant qu’il
est tout habillé. Laissez-le manipuler son pot. Faites-le ensuite s’y asseoir après
avoir enlevé la couche.
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DE L’ATTENTION
• Soyez attentif aux signes indiquant que l’enfant a envie d’aller aux toilettes.
• Encouragez votre enfant à vous dire quand il veut aller aux toilettes.
• Félicitez-le simplement même s’il vous le dit trop tard.
• Attention, évitez tout chantage et évitez de mettre la pression en parlant de
l’école.
• Soyez attentif aux peurs que pourrait éprouver votre enfant à la vue des toilettes,
des matières fécales ou au bruit de la chasse d’eau.
• Ne vous inquiétez pas pour les accidents. Ils se produiront à coup sûr. Alors, zen !
Durant l’apprentissage, on remarquera que l’enfant évolue dans une forme d’activité
particulière :
• Désir d’expérimenter sa motricité et sa dextérité
• Attrait de l’enfant pour ce qui est présenté comme sale (ex : sauter dans les
flaques d’eau, se barbouiller de peinture, jouer dans la terre...) Cette activité
spontanée lui procure du plaisir et doit être le plus souvent respectée.
A la crèche :
Les activités de manipulation, de peinture, de jardinage permettent à l’enfant
d’appréhender les matières. Les actions telles que remplir, vider, jeter, évoquent
naturellement les phénomènes physiologiques des besoins, participant ainsi à la
compréhension des petits sur ce qu’il se passe dans leur corps.
Le phénomène de groupe suffira à inciter l’enfant quand il se sentira prêt à
expérimenter l’apprentissage de la propreté.
Le rythme d’apprentissage de la propreté à la crèche peut être ralenti. Les repères et
les enjeux n’étant pas les mêmes qu’à la maison, les professionnels seront attentifs
à son évolution.
Si un enfant fait pipi ou caca dans sa culotte, il ne sera jamais réprimandé pour cela.

BABA

+

C’est l’enfant lui-même qui décide d’être propre.
Il ne faut jamais forcer un enfant à aller sur le pot ou sur
les toilettes : cela se fera à sa demande ou suite à une
proposition de l’adulte au moment du change.
Il n’y a pas d’heure fixe pour proposer les toilettes.
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KRIKÉ KRAKÉ
L’AUTONOMIE, POUR ENCOURAGER L’ENFANT DANS
SES APPRENTISSAGES

T’choupi veut tout faire tout seul
Album
5 octobre 2006
de Thierry Courtin (Illustrations)

Petit Dino veut tout faire tout seul
Album
2 septembre 2015
de Liz Climo (Auteur),
etElisabeth Sebaoun (Traduction)

Balthazar et le temps qui passe
Album
7 octobre 1998
de Caroline Fontaine-Riquier (Auteur),
Marie-Helene Place (Auteur),
et Feodora Stancioff (Auteur)

T’choupi s’habille tout seul
Album
3 juin 2010
Thierry Courtin (Illustrations)
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DOSSIER TI BABA
PRESENTATION DE TI BABA
Ti Baba est un Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) et un Relais d’Assistants
Maternels (RAM)
LAEP

RAM

Mercredi :
8h30-11h30 / 13h30-15h30
Vendredi : 8h30-11h30
1 samedi par mois : 8h30-11h30

Lundi – Mardi et jeudi :
Accueil collectifs : 8h30-11h00
Accueil téléphonique et rdv :
13h30 -15h00

3 accueillantes

3 animatrices

Public :
Enfants (de 0 à 5 ans révolus)
accompagnés d’un adulte : parents,
grands-parents, …

Public :
Enfants, Assistantes
Maternelles, Garde d’enfant à
Domicile
Parents employeurs

Accès libre anonyme et gratuit

Accès sur créneaux de
réservation

Objectifs et actions :
Rompre l’isolement familial et
rencontrer d’autres parents et
enfants
Soutenir à la parentalité
Ecouter et orienter
Mise à disposition de jeux libres et
activités
Proposition d’atelier d’éveil,
d’animation avec et à la demande
des parents et des enfants

Objectifs et actions :
Soutenir les parents
de la recherche d’une
assistante maternelle à la
contractualisation
Accompagner les assistantes
maternelles dans leur vie
professionnelle
Aider à la professionnalisation
Rompre l’isolement
professionnel
Animer des ateliers d’éveil avec
les Assistantes Maternelles
pour les enfants
Organiser des ateliers,
animations, réunions sur des
thèmes divers en direction des
professionnelles
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Témoignage de C. qui fréquente le LAEP avec ses 2 enfants depuis environ 2
ans :
« Nous avons découvert avec mes enfants le LAEP «Ti baba» sur les conseils d’une
amie.
De nombreuses activités ludiques, interactives et manuelles sont régulièrement
proposées et très appréciées des enfants.
Mon fils de 3 ans a particulièrement apprécié les ateliers cuisine avec la dégustation
de cookies maison et l’atelier pâte à sel aux pigments de couleurs naturelles pendant
que ma fille de 11 mois joue et interagit avec d’autres enfants.
En tant que parent, j’apprécie particulièrement les échanges et partages
d’expériences que je peux avoir avec les autres parents et l’équipe de Ti baba.
Grâce à la bienveillance de Raïssa, Anise et Gaëlle, nous passons toujours de bons
moments qui profitent à toute la famille. »
Témoignage de F. maman d’un petit garçon de 23 mois :
« Nous avons connu le LAEP par le bouche à oreille. Nous avons découvert sur
place un lieu entièrement dédié à l’enfant (sécurité, hygiène, jeux..). Une équipe
souriante dynamique est à l’écoute aussi bien de l’enfant que des parents. C’est un
véritable lieu d’échange entre parents et professionnel de la petite enfance. De plus
régulièrement des animations et activités sont mises en place pour le plus grand
bonheur des enfants et des parents (atelier jardinage, cuisine, peinture...). C’est
vraiment un lieu à découvrir. »
Témoignage de P.
«J’amène ma fille au LAEP depuis ses 8 mois et aujourd’hui, elle a 2 ans et demi. J’ai
eu connaissance de ce lieu grâce à la PMI et c’est depuis devenu notre rendez-vous
hebdomadaire. Je recherchais un lieu qui nous «sorte» de notre quotidien, qui lui
permette de se sociabiliser en élargissant notre cercle de rencontres. Nous avons
trouvé un espace encadré par des professionnels, qui font preuve de beaucoup de
bienveillance. Puis un lieu de conseils, d’échange entre parents, de jeux sur différents
espaces, d’activités (que l’on ne fait pas forcément à la maison), et surtout un lieu de
création de liens entre copains.
Pour ma fille et moi-même, c’est notre petite bulle de bien-être et parfois aussi
d’oxygène!
A noter, toute la famille y a trouvé son compte puisque mon mari (qui s’occupe
un peu plus de notre administratif), a obtenu de précieuses réponses dans notre
relation à notre assistante maternelle, grâce au RAM»
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Info RAM – Droit du Travail :
Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) a pour missions d’accompagner
l’assistante maternelle (AM) dans son quotidien, de mettre en place des ateliers
d’éveil pour les enfants et de vous accompagner dans votre recherche d’AM et
les démarches du contrat.
Les étapes de l’embauche d’une AM
1) Où trouver une AM ?
Avec la liste du RAM, sur monenfant.fr, sur enfenconfiance.fr, sur internet
2) Quelles sont les aides ?
Le complément du libre choix de mode de garde (cmg), demande en ligne
auprès de la caf
Le chèque Marmaille : sous conditions de ressources, demande auprès du
département
Le salaire de l’AM est mensualisé et payé en net. Les charges sociales sont
prises en charge par la caf
Un crédit d’impôt plafonné à 1250€
3) Quel contrat de travail, CDI ou CDD ?
CDI : dans la majorité des cas
CDD : seulement si mon AM est absente (maladie, formation, …), j’embauche
sa remplaçante en CDD
4) Quel tarif ?
Le tarif est libre et à négocier entre les 2 parties
Pour bénéficier du cmg :
TARIF HORAIRE MINIMUM AU
1ER OCTOBRE 2020

TARIF JOURNALIER MAXIMUM

2.26€ net / h

39.59€ net / j

5) Année complète ou incomplète ?
Année complète :
J’ai besoin d’un contrat en année complète sur 52 semaines, si :
J’ai 5 semaines de vacances que je prends en même temps que mon AM.
Nb : Si je décide de ne pas déposer mon enfant, je paie quand même l’AM.
Année incomplète :
J’ai besoin d’un contrat en année incomplète, si :
J’ai 5 semaines de vacances et des semaines de RTT en plus
Ou mes 5 semaines de vacances ne correspondent pas à celles de l’AM
Ou je suis enseignant, …
Mon enfant sera absent de chez l’AM plus de 5 semaines
Nb : les semaines travaillées prévues seront inscrites au contrat de travail
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6) Quel salaire pour mon AM ?
Le salaire est mensualisé sur 12 mois.
L’AM a droit tous les mois au même salaire (sauf en cas de maladie ou d’absence non
prévue au contrat)
Méthode de calcul en année incomplète :
Je détermine le nombre de semaines de travail de mon AM sur un calendrier
Salaire mensualisé = NB Sem de travail x nb h de travail par sem x tarif horaire
Méthode de calcul en année complète :
Salaire mensualisé = 52 Sem de travail x nb h de travail par sem x tarif horaire
Retrouvez les simulateurs sur https://www.pajemploi.urssaf.fr
7) Quel est le tarif de l’indemnité d’entretien, de repas… ?
Les indemnités ne sont dues que pour les jours de présence de l’enfant.
Leurs montants sont négociables entre les parties.
L’indemnité d’entretien :
Comprends les frais inhérents au domicile, aux fournitures, jeux …
Tarif minimum : pour moins de 7h41/j = tarif planché fixé à 2.65€/j, pour plus de
7h41/j = 0.3447€ par heure
L’indemnité de repas :
Si le parent fournit les repas : pas d’indemnité de repas due
Si l’AM fournit le repas : Les parties se mettent d’accord sur le nombre de repas par
jour (pt déjeuner, déjeuner, goûter…) et leur composition.
8) Quels sont les congés de mon assistantes maternelles ?
L’AM se repose 5 semaines dans l’année que ses vacances soient acquises ou sans
solde.
Elle vous indique par écrit ses dates de congés à la signature du contrat puis tous les
ans entre le 1er janvier et le 1er mars.
En année complète, les congés sont inclus à la mensualisation
En année incomplète, ils sont calculés et payés en juin de chaque année selon 2
méthodes (maintien de salaire ou dixième)
9) Comment je déclare mon AM ?
Tous les mois sur pajemploi avec mes codes d’identification.
Besoin d’aide, quelques questions…
Contactez les animatrices du RAM au 02.62.44.74.43
de préférence de 11h30 à 15h00.
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BAB’ADULTE
FOCUS SUR LE METIER D’AESH EN CRECHE
AESH : Accompagnatrice d’Enfant en Situation d’Handicap, Nadia LEPINAY
renforce l’équipe éducative depuis février 2016.
NADIA, QUEL EST TON PARCOURS ?
J’ai eu mon diplôme en 2012. J’ai travaillé auprès des personnes âgées à domicile,
puis auprès d’enfants scolarisés à l’école maternelle Célimène. Suite à ces contrats,
j’ai postulé au CCAS pour travailler auprès des personnes âgées, mais l’opportunité
s’est présentée d’intégrer un poste d’AESH au sein d’une structure d’accueil de
jeunes enfants, notamment le multi-accueil LOU KASYET.
QUELS SONT LES POINTS DE SATISFACTION DE TON MÉTIER ?
Depuis que je fais partie de l’équipe de cette crèche, j’ai accompagné 2 sœurs en
situation de handicap. Mon accompagnement et ma proximité m’ont permis de
voir les grandes évolutions et progrès de ces enfants. Contribuer à l’acquisition de
la propreté, à la prise de repas (souvent très problématique), à l’acquisition de la
marche (du fait de leurs pathologies) sont pour moi des petites victoires, qui, mises
bout à bout font de grandes réussites et me font aimer mon métier.
Avec l’aide des partenaires paramédicaux extérieurs et les formations internes, j’ai
contribué à l’acquisition de l’autonomie des enfants et je fais partie de la «chaine»
d’aide. Ce qui est très valorisant et gratifiant.
PEUX-TU PARLER DE POINT À AMÉLIORER ?
Les enfants d’une manière générale, et encore plus les enfants en situation de
handicap, ont besoin de repères stables pour évoluer de manière harmonieuse.
Quelquefois, la réalité de terrain ou le manque de continuité dans la prise en
charge des enfants, n’est hélas pas toujours possible, au détriment de leurs besoins
et repères.
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COMMENT TE PROJETTES-TU ?
Déjà, en tout premier lieu, je me vois travailler encore auprès des enfants pour
longtemps… Mon métier est centré sur l’humain avant toute chose. Je dirais qu’il ne
faut pas se focaliser sur les incapacités des enfants, mais bien sur leurs capacités.
Mon travail est de les mettre en valeur pour que l’enfant se sente en confiance
et en sécurité. Pour faire ce métier, il faut aimer l’humain. L’avenir de mon métier
passe par la reconnaissance du diplôme et par la mise à disposition de moyens
matériels plus adaptés à ce public.
J’aime ce que je fais et je ne changerai pas de métier !
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BABA BLAG’
M. fait pipi dans sa culotte.
L’animatrice s’en rend compte et lui dit :
- « Ben M. ou dit pas donc ?! »
- Et là M. répond : « Pa don » (pour pardon)
Multi accueil l’Ile aux Enfants

BAB’AGENDA
EVENEMENTS
• 19 novembre
Journée nationale de l’ASMAT
• 20 novembre
Sensibilisation aux Droits de l’Enfant dans les établissements d’accueil de jeunes
enfants
• Du 23 au 28 novembre
Semaine de la petite enfance, organisée par la CAF
• 28 novembre
Atelier paternité
• Fin novembre
10 jours de bien-être
• Décembre
Noël des structures
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BABA CONTACT’
INSCRIPTION / INFORMATIONS
Centre de l’enfance : 02 62 44 74 40 / accueil-enfance@lapossession.re

Caisse d’Allocations Familiales
0810 259 740
www.caf.fr

Departement de la Reunion
0262 90 30 30
www.cg974.fr
PMI de La Possession
0262 22 20 36
pmi.possession@cg974.fr

Directions des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
0262 940 707
www.reunion.dieccte.gouv.fr

