
 
 

Paris, 26 février 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 11 mars 2015 10h00 à 13h00 (Salle du 1er étage) 

à l’Association des Maires de France 

41 Quai d’Orsay – 75007 PARIS (métro Invalides 

 
 

-  Temps d’échanges sur le thème de la laïcité, dans l’optique d’une contribution du groupe de 
travail « petite enfance »  aux travaux du groupe de travail Laïcité de l'AMF. 
 

- Présentation de Filoué, dispositif devant permettre une meilleure connaissance des publics 
accueillis en Eaje : quels impacts pour les gestionnaires ? 
 

- Echanges autour du guide de bonnes pratiques en matière de bruit dans les établissements 
sensibles, réalisé par un groupe de travail du conseil national au bruit. 

 
Intervenants : 
 

 Florence Thibault et Bernard PELAMOURGUES, Direction de la Statistique des Etudes et de la 
recherche (Dser)  

 Dominique DUCROC-ACCAOUI, Direction des politiques familiale et sociale (Dpfas) 
  Un expert du groupe de travail du conseil National du bruit. 

 
 
 

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 11 mars 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 11 mars 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 
 
 
 
 


