
 
 

Paris, 07 janvier 2015 
 
 
 
Département Action Sociale, Éducative Sportive et Culturelle 
N/Réf. : MCSC/SO/SC 
OBJET : Convocation du Groupe de Travail Petite Enfance 

 
 
 
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 qui se déroulera le : 
 
 

Mercredi 21 janvier 2015 (date modifiée) 
10h00 à 13h00 (Salle du 1er étage) 

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

 
Ordre du jour : 
 

 Prestation de Service Unique : application de la lettre circulaire du 26 mars 2014 
 

 Construction des établissements d’accueil de la petite enfance : comment alléger les coûts et les 
contraintes administratives ?  
Point sur le groupe de travail lancé par le ministère.  
 

 Maisons d’Assistants Maternels : faut-il faire évoluer la réglementation et comment ?  
Premiers axes de réflexions du groupe de travail lancé par le Ministère. 

 
 Rénovation du CAP petite enfance : quelles propositions faire en matière de contenu  pour mieux 

répondre aux besoins des maires ? 
 
Intervenants : 
 

 Représentants de la Caisse Nationale des allocations familiales 
 

 Représentants de la Direction Générale de la cohésion sociale 
 

 
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 » 

 
Réunion du Mercredi 21 janvier 2015 

 
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 21 janvier 2015 de 10h00 à 13h00 (Salle du 1er étage)  

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 
 
 
 


