
 
 
 

 
 
Département Action Sociale, Éducative Sportive et Culturelle 
N/Réf. : 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 et des Présidents d’intercommunalité qui se déroulera le : 

 

Mercredi 22 juin 2016 de 10h00 à 12h30 

 

à l’Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité 

41 Quai d’Orsay – 75007 PARIS (métro Invalides) 

Salle du 1er étage 

 

 

 
- Echanges autour d’une expérimentation, en cours d’examen à Bordeaux, relative aux 

assistants maternels 
  

- Présentation du rapport de Madame Giampino : Développement du jeune enfant, 
Modes d’accueil, Formation des professionnels, puis échanges avec le groupe de 
travail  

 
 Le rapport : http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wpcontent/uploads/2016/05/Rapport-

Giampino-final-v3-10052016.pdf 

 La synthèse du rapport : http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-
content/uploads/2016/05/Synthese-rapport-Giampino.pdf 

 
 
Intervenants:  
 
- Sylviane Giampino, Psychologue pour enfants, Psychanalyste, chargée par Laurence 

Rossignol, Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, d’une mission sur 
le développement de l’enfant  

 
 

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)  
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Destinataires : Mesdames et Messieurs les Maires membres du Groupe de travail « Petite Enfance » 
Pour information : Mesdames et Messieurs les directeurs d’associations départementales de maires 

PE DE TRAVAIL « PETITE FANCE » 

Groupe de Travail «Petite Enfance» 
Mercredi 22 juin de 10h00 à 12h30 

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 22 juin de 10h00 à 12h30 - 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 

 

 


