
 
 

 
 
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 14 septembre 2016 de 10h00 à 13h00 

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

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

Salle Auditorium 

 

 
Les sujets abordés porteront sur :  

 
 Retour sur les enquêtes, relatives aux coûts de fonctionnement et d’investissement d’une place 

en établissement d’accueil du jeune enfant, menées par la CNAF  
 

 Échanges avec la Fédération Nationale des Éducateurs de Jeunes Enfants 
 
 Présentation des premiers résultats de l’enquête menée auprès des associations 

départementales de maires et de présidents d’intercommunalité, sur les schémas 
départementaux de services aux familles 
 

 Rentrée 2016 : retours d’expériences du groupe de travail « petite enfance » sur la 
préscolarisation des enfants de moins de trois ans 

 
Intervenants : 
 

- Sandrine Dauphin, Bernard Pélamourgues et Laurent Ortalda, Caisse Nationale des Allocations 
Familiales 

 
- Julie Marty-Pichon, Co-présidente de la Fédération Nationale des Educateurs de Jeunes 

Enfants 
 

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)  



GR 
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 14 septembre de 10h00 à 13h00 

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 14 septembre de 10h00 à 13h00 - 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 

 

 

 


