
Rencontre professionnelle
pour les assistants maternels et les assistants familiaux

Comment mieux vivre nos professions
entre les besoins de l’enfant
et les exigences des employeurs ?
organisée par les assistants maternels et assistants familiaux de l’UFNAFAAM.

Conférences de la journée :
■ Comprendre l’intérêt de travailler avec les partenaires institutionnels.
■ Du concret à l’invisible, une relation salarié/employeur vraiment complexe ?
■ Les partenaires sociaux dans votre vie professionnelle au quotidien.

Bulletin d’inscription
et déroulé de ces journées
de formations à télécharger
sur le site
www.zoeki.fr
contact@zoeki.fr
tél. 06.12.62.74.41

Journée régionale
d’études et de formation

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015
À TOULOUSE (Haute-Garonne)

© ShutterStock / justaa

L’UFNAFAAM, union fédération nationale, association loi 
1901, regroupe assistants maternels, assistants familiaux et 
accueillants familiaux, membres de 163 associations qui se 
répartissent sur 66 départements, représentant les différents 
modes d’accueil de l’enfant (employés par des particuliers, 
crèches familiales, aide sociale, placement spécialisé). 
Ses adhérents font d’elle, le mouvement national le plus 
représentatif et le plus important de la profession.

tél. 08.91.70.10.15
fax 05.62.03.84.52
contact@ufnafaam.fr
www.ufnafaam.fr



Programme de la journée

8 h 30
Accueil café.

9 h 00
Ouverture
par Martine Orlak, présidente de l’UFNAFAAM.

9 h 30
Point d’actualité sur les professions.
• Quelles lois ou projets de lois sont prévues pour les professions 
et pourquoi ? Les partenaires institutionnels en question.
• Qui sont-ils ? Ont-ils une infl uence dans votre vie 
professionnelle ?

11 h 00
La responsabilité civile du professionnel, les risques 
encourus et les garanties liées aux assurances.
Intervention de Monsieur Matéos.

12 h 15
Echanges avec la salle.

13 h 00
Déjeuner libre.

14 h 30, salle 1
Intervention pour les assistants maternels.
Compliqué d’être considéré comme un professionnel à son 
domicile ? Diffi culté de compréhension de la convention collective 
nationale ? Besoin de différencier la sphère privée et la sphère 
professionnelle ou problématique pour ces parents de prendre 
leur place d’employeur ? Comment faire dans cette relation 
délicate ? En abordant tous ces aspects, les deux intervenants 
vous permettront d’y réfl échir et peut être d’aborder des pistes 
d’amélioration...

14 h 30, salle 2
Intervention pour les assistants familiaux.
L’assistant familial est un professionnel qui ressent parfois un 
isolement dans sa pratique. A l’inverse, certains ne comprennent 
pas l’intérêt de faire partie des CCPD, du schéma départemental 
ou ne mesurent pas ce qui se décidera dans les futures 
Commissions Départementales de Soutien aux Familles (CDSF). 
Pourquoi ces partenariats ne sont-ils pas à négliger dans votre 
relation professionnelle ? Comment se faire entendre et pourquoi 
intégrer ces commissions ? Echangeons nos bonnes pratiques !

16 h 00
Conclusion de la journée.

16 h 30
Clôture.

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée :
20,00 € (10,00 € tarif adhérents Ufnafaam) la journée.
Nombre de places limité.

Accès :
Mairie, salle Sénéchal
17 rue du Remusat
31000 TOULOUSE

Coordonnées GPS : 43°36’21.73N 1°26’39.90E

Renseignements :Renseignements :

231 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
contact@zoeki.fr
www.zoeki.fr
Tél. 06 12 62 74 41

L’Union Fédérative Nationale des Associations de Familles 
d’Accueil et Assistants Maternels (UFNAFAAM) est un 
organisme de formation enregistré n° 11754089075 auprès 
du Préfet de région d’Ile-de-France.

Associations partenaires :

ADAMAF31 - Association Départementale d’Assistants 
Maternels et Assistants Familiaux

AFAA09 - Association des Familles d’Accueil de l’Ariège

08.91.70.10.15
contact@ufnafaam.fr



Rencontre professionnelle pour les assistants maternels et les assistants familiaux
Comment mieux vivre nos professions
entre les besoins de l’enfant et les exigences des employeurs ?

Bulletin d’inscription
à la journée régionale d’études et de formation
samedi 7 novembre 2015
à la mairie, salle Sénéchal,
17 rue du Remusat, 31000 Toulouse.

A renvoyer avant le 30 octobre 2015.
Merci de remplir une fi che par participant.

N° d’adhérent UFNAFAAM ou association affi liée

Nom  Prénom

Profession

Adresse

Code postal Ville

Tél. Email (obligatoire pour envoi de la convocation)

Une convocation à la journée de formation vous sera adressée par e-mail dés réception de votre règlement.

 Tarif adhérent UFNAFAAM : 10 € TTC     
 Tarif non adhérent : 20 € TTC

Le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement 
(chèque à l’ordre de l’UFNAFAAM) est à adresser à :(chèque à l’ordre de l’UFNAFAAM) est à adresser à :

 

231 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
contact@zoeki.fr
www.zoeki.fr
Tél. 06 12 62 74 41

Cet événement est organisé par l’UFNAFAAM,
Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et Assistants, 

avec le concours de ZO&KI, spécialiste de la Petite Enfance.


