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Accuellir l'enfant sous de
meilleurs auspices

> 29 et 30 septembre 2011,
Beaune.

20es Journées d'étude nationales
de l'Association nationale des
placements familiaux (ANPF).

Approche anthropologique, réflexion
sociologique et philosophique,

point de vue
! de j u r i s t e s ,

témoignages
,% de praticiens,

^ alimenteront
' r._ les débats sur
' ' « c o m m e n t

I en placement
i n famil ial faire

une place à
--* l'enfant, prendre

e n c o m p t e
ses parents, construire un cadre
sécurisant pour développer le soin
des liens, préparer un avenir pour
l'enfant, l'aider à donner sens aux
difficultés qu'il rencontre ? »

Renseignements : ANPF - 63,
rue de Provence, 75009 Paris -
T. 01.42.80.21.21 ; www.anpf-asso.fr

ASSISTANTES MATERNELLES : GUIDE POUR BIEN ACCUEILLIR LES TOUT-
PETITS ET LEUR FAMILLE
Patricia Denat, collection -1001BB », Ères, avril 2011,95 pages 13 €

« Nous accueillons, nous éveillons et nous veillons » À tra-
vers ce petit guide l'auteur, assistante maternelle, a choisi
d aborder son métier sous l'angle du savoir-être plutôt que
du savoir-faire Mettant en exergue l'ouverture d'esprit, I em-
pathie et la faculté d'adaptation des professionnelles, elle
évoque l'accueil de I enfant et l'organisation de ses temps

de vie - séparation éveil, communication, repas, sommeil -, mais aussi l'importance
de l'accompagnement mené auprès de familles et les satisfactions apportées par la
profession Cet ouvrage est accompagne d'un livret d'accueil, pour les parents, destine
a poser « /es bases d'un dialogue ouvert et constructif » Frédéric Conseil

ACCUEIL FAMILIAL ET ENFANCE
Dossier coordonné par Jean-Pierre Sune et RémyPuyelo, Empan n°80, décembre 2010, WOpages,
17 € (CRM ART Éditions Ères, www éditions-ères com)

L'espace familial comme lieu d'accueil, de réparation, de répit,
se structure vers une professionnahsation reconnue, avec une
formation conduisant a un diplôme d'Etat
Cette livraison d'Empan explore la question sous tous les angles,
grâce a une vingtaine de contributions autour de l'actualité de
l'accueil familial avec un retour sur l'histoire de la profession et
sa progressive structuration la théorie de l'accueil familial et des
témoignages d'assistants familiaux Les interesses y trouveront
matière a reflexion Catherine Doublet

internet
WWW.CANCHOUNETTE.FR
Spécialiste de l'éveil musical des moins de trois ans Guillaume Boy propose
chaque mercredi la video d une nouvelle comptine a apprendre et a partager
avec les enfants accueillis

CMONATELIER.CULTURA.COM
La plate forme communautaire de cette grande enseigne du loisir culturel
offre de mult/p/es idées, tutonaux et astuces pour pratiquer activités manuel/es
et créatives avec les enfants


