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EEEE n dépit d’une météo biencapricieuse, le temps desvacances est arrivé et pourbeaucoup d’entre vous unepériode de repos et dere trouva i l les .  Cer ta inschoisiront de partir avec lesenfants qui leur sont confiés.D ’au t res  souha i te ron tre t rouve r  un  momen tprivilégié en famille. Leservice de Placementfamilial est là pour vousproposer, en lien avec leservice de l’Aide sociale àl’enfance, des solutions lesmieux adaptées possiblesà la situation de l’enfant
que vous accueillez. Comme vous le
découvrirez dans ce numéro, au travers de
son bilan d’activité, le Placement familial et
son équipe ont à cœur de vous accompagner
au mieux dans l’exercice de votre profession.
Au-delà de la gestion de vos carrières, il
s’attache à vous apporter soutien et conseils
en développant une meilleure communication
avec vous. C’est ce qui a d’ailleurs conduit le
Conseil général à souhaiter vous rencontrer
lors des journées du Placement familial les 22
et 23 novembre prochains. Ce temps sera
l’occasion pour notre collectivité de vous offrir
un espace d’échange sur vos pratiques
professionnelles. Je ne doute pas que le thème
retenu « la Communication » permettra des
débats riches et animés entre tous les
professionnels qui interviennent autour de

l’enfant confié en famille d’accueil. Je vous
invite donc à venir nombreux à cette
manifestation.
A tous de très bonnes vacances et de belles
découvertes !
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LE DOSSIER

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITE 2008-2009

Le 1er septembre 2006, le Service de Placement
Familial était officiellement mis en place au sein
de la Direction Enfance et Famille du Conseil général
du Puy-de-Dôme. 
La mission générale de ce service est de gérer
l’ensemble des assistants familiaux employés par
le Département. L’équipe du Placement Familial
assure le recrutement, la formation, le suivi de
carrière et la gestion des départs des agents  ainsi
que la rationalisation et les propositions d’accueil
familial sur le territoire départemental. Ce service
participe également aux procédures d’évaluation
relatives à l’extension et au renouvellement des
agréments ainsi qu’aux informations préoccupantes
intéressant des assistants familiaux.

ETAT DES LIEUX

  Au 31/12/2008, 274 assistants familiaux travaillent
avec le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Puy-
de-Dôme et ils accueillent 452 enfants sur les 771
confiés à l’ASE.  Au 31/12/2009, on compte 265
assistants familiaux dans l’effectif du Placement
familial départemental. Ils assurent la prise en
charge de 428 enfants sur les 771 confiés à l’ASE
soit 56% des placements ASE.
71% des mesures de placements au sein de familles
d’accueil sont d’ordre judiciaire et 29% sont des
accueils administratifs provisoires signés par les
parents.

A/ Le Recrutement
Le recrutement reste stable sur 2008 et 2009 : le
service de Placement familial (SPF) a traité 40
dossiers de candidature et organisé 9 commissions
de recrutement : 21 personnes ont été recrutées à
l’issue de la procédure soit 53% des dossiers
présentés. 
Pour chaque recrutement, un rapport est rédigé par
une des deux assistantes sociales et un autre par la
psychologue du service ce qui représente 80 rapports
de recrutement et plus de cent cinquante entretiens
dans les locaux du Conseil général et à domicile sur
2008 et 2009.  

Il semble que l’augmentation des candidatures
d’assistants familiaux passe nécessairement par
une hausse des demandes d’agréments. En effet,
en 2008, sur 51 demandes de 1er agrément
d’assistant familial, la PMI n’en a accordé que 25
soit seulement 49% d’avis favorables. En 2009, ces
données sont confirmées à la baisse: 47 demandes
pour 20 attributions (42,5%). 
Concernant le profil des candidats au métier
d’assistant familial, il apparait que c’est une
profession très féminisée puisque sur 40 candidats
en 2008-2009 on ne compte qu’un seul homme. L’âge
moyen des candidats est de 44 ans, celui des
personnes recrutées est de 40 ans. On constate, qu’il
s’agit, la plupart du temps, pour les nouveaux
assistants familiaux d’un changement d’orientation
professionnelle, voire d’un projet de vie. Par ailleurs,
L’âge moyen de recrutement s’explique également
par le fait qu’il est nécessaire que ces nouvelles
familles d’accueil aient une certaine maturité ainsi
qu’une vie de famille stabilisée, notamment au niveau
de leurs propres enfants, avant de s’investir dans ce
métier qui demande beaucoup d’investissement et
de disponibilités.

B/ La Formation
Les assistants familiaux sont concernés par deux
types de formation : 
- les formations obligatoires,
- la formation continue.
1) Les formations initiales obligatoires.
La loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 et son décret
d’application du 5 juillet 2006 ont institué un stage
préparatoire à l’accueil de 60 h obligatoire pour les
nouveaux assistants familiaux ainsi qu’une formation
de 240 heures sur deux années maximum.
Le service de Placement Familial organise en interne
la formation initiale de 60 heures (des stages en
institution, des stages pratiques et une partie de
préparation au placement de l’enfant). En 2008 et
2009, 4 sessions de formation préparatoire ont été
mises en place par le SPF, elles ont concerné 23
nouveaux assistants familiaux. 
La première session de formation 240 heures a été
organisée de mars 2008 à décembre 2009 à raison
de deux jours par mois, hors mercredi et périodes
de vacances scolaires. Les parcours de formation
des 18 assistants familiaux du Conseil général ont
donné lieu à un suivi individualisé par les assistantes
sociales du service de placement familial. Cette
mission représente pour chaque référent un
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minimum de 54 entretiens annuels dédiés. 
Le Diplôme d’Etat d’Assistant Familial (DEAF) a été
créé par la loi du 27 juin 2005. Il n’est pas obligatoire
pour exercer le métier d’assistant familial. Il présente
3 avantages:
• La reconnaissance professionnelle
• Un agrément à validité permanente
• Des équivalences avec certains diplômes des
métiers de la petite enfance de niveau 5.
Le DEAF peut être obtenu soit à l’issue de la formation
initiale obligatoire, soit par le biais d’une validation
des acquis d’expérience. Depuis 2007, 25 diplômes
d’Etat d’assistant familial ont étés délivrés aux
familles d’accueil du CG63 (12 par la formation et 13
par VAE). On compte seulement 6 validations
partielles (4 par la formation et 2 par VAE) qui peuvent
donner lieu à une validation totale dans les 5 années
suivant la première présentation du DEAF.

2) Les formations initiales continues.
Outre les formations initiales obligatoires, les
assistants familiaux peuvent prétendre à la formation
continue. Ils bénéficient du droit individuel à la
formation comme l’ensemble des personnels du
Conseil général.

C/ La gestion des départs
Le service de Placement Familial gère l’intégralité
de la carrière des assistants familiaux de leur
recrutement jusqu’à la fin de leur contrat de travail. 
En 2008 et 2009, 39 assistants familiaux ont quitté
les effectifs du Conseil général du Puy-de-Dôme. Il
existe 3 motifs de fins de contrat :

• la retraite de l’agent,
• la démission,
• le licenciement par l’employeur.

La proportion des licenciements est en forte baisse
par rapport à 2007 où ils représentaient 57,5% des
fins de contrat de travail.

Evolution des effectifs :
L’analyse de l’évolution 2008-2009 de la pyramide
des âges des assistants familiaux laisse clairement
apparaître une baisse de la part des moins de 45
ans et de la tranche d’âge 45-59 ans alors qu’on
constate une augmentation des assistants familiaux
de plus de 60 ans. Ainsi, on doit s’attendre à une
accélération des départs en retraite puisque prés
d’1/5ème des familles d’accueil ont atteint l’âge légal
de départ.

D/ L’information et la communication professionnelle
L’une des missions du service de Placement familial
est de développer l’information et la communication
entre la collectivité et les familles d’accueil qu’elle
emploie.
Ainsi, plusieurs actions on été menées en direction
des agents :
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• Un guide à l’usage des assistants familiaux du
département,
• Un DVD sur le métier d’assistant familial pour le
Conseil Général du Puy-de-Dôme,
• Les réunions d’informations sur le métier
d’assistant familial,
• Un bulletin d’informations dédié aux assistants
familiaux,
• Accès à l’intranet  SPIDI pour les assistants
familiaux,
• Les journées du Placement familial départemental,
•  Un outil de sécurisation des dossiers : la
numérisation des dossiers.

LA GESTION ET LE SUIVI DES ACCUEILS

A/ La gestion des propositions d’accueils
Depuis sa mise en place, le service de Placement
Familial assure la rationalisation des places
disponibles au niveau des familles d’accueil
travaillant avec l’Aide Sociale à l’Enfance du Puy-
de-Dôme. 
En 2008, 128 demandes ASE de disponibilités en
famille d’accueil ont été recensées contre 184 en
2009. Cette forte évolution s’explique, en partie, par
le développement des demandes d’accueils relai
(accueil de courtes durées en remplacement de
collègues en congés annuels, maladies, etc.). 162
solutions d’accueil familial ont été étudiées et
proposées en 2008 par le service du Placement
familial alors qu’en 2009 cela représente 251
propositions. Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance
reste maître de la décision finale du choix de la
famille d’accueil et peut refuser la proposition faite
par le service de placement en motivant son avis.
Ainsi en 2008 comme en 2009, près d’1/3 des
propositions faites par le SPF n’ont pas été validées
par l’ASE. Cette situation s’explique la plupart du
temps par un manque d’informations sur les critères
du placement souhaités d’où une inadéquation de la
proposition.
Il est à noter qu’en 2008 tout comme en 2009, 88%
des demandes de place en familles d’accueil ont
trouvé une solution.

Répartition des demandes d’accueils 2009

En 2008 ainsi qu’en 2009, Clermont Ville reste le
secteur ou les demandes de placement en famille
d’accueil sont les plus élevées (24% et 31%) suivi
par la circonscription de Nord Agglo et de Clermont
Agglo. Les secteurs d’Ambert, de Sud Agglo et de
Sancy Val d’Allier sont ceux qui sollicitent le moins : 19%
de la demande globale en 2008 et 24% en 2009.

Répartitions des disponibilités 
proposées en  2009

On peut noter qu’en 2008 comme en 2009, les
circonscriptions des Combrailles (19%), de Sancy
Val d’Allier (17%) et de Nord Agglo (13% en 2008 et
18% en 2009) restent les territoires où les
disponibilités sont les plus nombreuses. 
On constate aussi qu’en 2009, les circonscriptions de
Thiers et de Sud Agglo représentent chacune 14% des
familles d’accueil proposées. 
Les difficultés de proposer une famille d’accueil sur
Clermont Ville perdurent : seulement 2% en 2009
alors que cette circonscription reste la plus
demandeuse de place en familles d’accueil.

Répartition des placements 
chez les assistants familiaux

La majorité des assistants familiaux n’accueille qu’un
seul enfant. Plus d’1/3 des familles d’accueil assurent
la prise en charge de 2 enfants alors que 14% de
familles seulement accueillent 3 enfants. L’accueil
de 4 enfants reste une exception (1% en 2009).
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B/ La participation aux procédures d’agrément et
de signalement
1) Les renouvellements d’agréments.
Depuis le 1er octobre 2007, le service du Placement
Familial participe à la procédure des renouvellements
et des extensions d’agréments des assistants
familiaux employés par le Conseil général. Les deux
assistantes sociales du Placement Familial
rencontrent les assistants familiaux à leur domicile
afin d’évaluer la demande d’extension ou la demande
de renouvellement  de leur agrément pour les 5
années à venir. Cette mission représente plus de
160 rapports rédigés en 2008-2009.

2) Les évaluation et le soutien en cas de procédure
de  signalement.
En 2008, seuls 2 dossiers relatifs à des informations
préoccupantes mettant en cause des familles
d’accueil du Conseil général ont été traités en
procédure interne contre 4 dossiers en 2009. Sur
ces 6 informations préoccupantes : 
• 3 ont donné lieu à un classement sans suite,
• 1 a été classée sans suite avec la mise en place d’un
accompagnement de la pratique professionnelle de
l’assistant familial,
• 2 ont engendré une rupture du contrat de travail :
1 licenciement et 1 démission.
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LES REUNIONS D’INFORMATION RELATIVES AU
METIER D’ASSISTANT FAMILIAL.

Depuis plusieurs années et jusqu’au premier
semestre 2010, des réunions trimestrielles étaient
organisées par les services de la Protection
Maternelle et Infantile, l’Aide Sociale à l’Enfance et le
Placement Familial, sur le département du Puy-de-
Dôme, à destination des personnes intéressées par
l’accueil d’enfants à titre permanent ou non
permanent. L’objectif était de communiquer sur les
métiers d’assistants maternel et familial et d’expliquer
les démarches relatives à l’agrément et aux statuts
professionnels. 

Fin 2010, une nouvelle formule sera proposée au
public. Le service de Placement Familial organisera
des séances d’information à destination des candidats
éventuels à la profession d’assistant familial
uniquement.

Prochaine réunion prévue le 16 septembre
2010, salle de réunion, Mairie de VERTOLAYE

LE  CONTRAT DE TRAVAIL ET LE CONTRAT D’ACCUEIL :
DEUX ELEMENTS A NE PAS CONFONDRE...
Dans le cadre de vos fonctions d’assistant familial,
vous êtes amenés, au cours de votre carrière, à signer
un ou plusieurs contrats de travail mais également
un ou plusieurs contrats d’accueil relatifs aux enfants

qui vous sont confiés et la distinction entre ces deux
documents n’est pas toujours évidente….
Le contrat de travail :
Les assistants familiaux employés par le Conseil
Général sont recrutés par un contrat de travail. Celui-
ci est établi entre Monsieur le Président du Conseil
général ou son représentant et l'assistant familial. 
Le contrat est à durée indéterminée avec une période
d'essai de 3 mois. Il comporte certaines mentions
obligatoires telles que :
• la date du premier agrément et sa durée de validité,
• la date de recrutement,
• la période d’essai.
Il précise aussi les éléments de la rémunération, les
modalités de prise des congés ou encore les modalités
de rupture du contrat.
Le contrat de travail devient définitif à l’issue de la
période d’essai de 3 mois. Durant cette période, les
parties peuvent mettre fin au contrat de travail sans
préavis, ni indemnité. Toutes modifications des
dispositions du contrat de travail doivent faire l’objet
d’un accord des deux parties : l’employeur et
l’assistant familial.  
Suite à la signature du contrat de travail, l’employeur
remplit diverses formalités :
• immatriculation de l’assistant familial au régime
général de la Sécurité Sociale, le cas échéant,
• visite d’embauche à la médecine du travail.
Les assistants familiaux employés par le Conseil
Général du Puy de Dôme dépendent du Régime

LES NEWS...
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�

Général de Sécurité Sociale. 
Par ailleurs, les assistants familiaux sont liés par le
contrat de travail. Aussi, ils ne peuvent cumuler un
second emploi que sur autorisation écrite de
l’employeur et dans la mesure où cela ne porte pas
préjudice à leur fonction d’accueil.
Le contrat d’accueil :
Dès lors que le Service d’Aide Sociale à l’Enfance
vous confie un enfant, un contrat d’accueil est établi.
Il est conclu entre :
� Le Président du Conseil général représenté par

l’attaché de l’Aide Sociale à l’Enfance,
� La famille d'accueil,
� Les parents de l'enfant.
Chaque partie est en possession d'un exemplaire et
doit respecter ses dispositions. Le Service du
Placement Familial est destinataire d’un exemplaire
du Contrat d’accueil.
Le Contrat d’accueil doit préciser :
• Le rôle de la famille d’accueil et celui du service
employeur vis-à-vis de l’enfant confié et de sa famille ;
• Les conditions d’arrivée et de départ de l’enfant
dans la famille ;  
• Les conditions de soutien éducatif dont l’enfant
bénéficiera ;  
• Les modalités d’information de l’assistant familial
sur la situation de l’enfant et notamment sur le plan
de la santé, de son état psychologique et sur les
conséquences de  sa prise en charge au quotidien ;  
• Les modalités de participation de l’assistant familial
à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé
pour l’enfant ;  

• Les modalités de remplacement temporaire à
domicile de l’assistant familial, le cas échéant, par un
membre de la famille d’accueil ;  
• La nature de l’accueil :

Continu : durée supérieure à quinze jours
consécutifs, y compris les jours en internat scolaire
ou en établissement d’éducation spéciale ou médico-
social ou de formation professionnelle ou durée
supérieure à un mois si l’enfant n’est pas confié les
samedis et les dimanches. 

Intermittent : L’accueil n’est pas continu ou à
la charge principale de l’assistant familial.  
Il faut noter que les parents restent seuls titulaires
de l'autorité parentale. 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties,
les services de l'Aide Sociale à l'Enfance et du
Placement Familial doivent en être informés. 
La validité du contrat d’accueil est fonction de la
durée du placement et il peut être modifié à tout
moment suivant l'évolution de l'enfant ou la
modification du statut de celui-ci. La fin du contrat
d’accueil ne correspond pas nécessairement à la fin
du contrat de travail. 

A retenir : Le contrat de travail est personnel à
l’assistant familial, il est relatif à son recrutement
par le Conseil général. Le contrat d’accueil concerne
l’enfant et les dispositions relatives à sa prise en
charge dans le cadre du placement ASE.

COMMUNIC’ACTION

UNE NOUVELLE IDEE : LA BOURSE D’ECHANGE
Dans le cadre de vos missions auprès de l’Aide Sociale
à l’Enfance, la Direction de l’Enfance et de la Famille
finance l’achat de matériel pour les enfants qui vous
sont confiés : accessoires de puériculture, vélos,
casques, etc. Les achats et leur remboursement sont
soumis à l’avis de l’attaché de l’ASE. 
Dans le cadre d’une bonne gestion du matériel financé
et afin de faciliter la prise en charge des enfants que
vous êtes amenés à accueillir, des assistants familiaux
ont proposé la mise en place d’une bourse
d’échanges. 

Les enfants que vous recevez grandissent et quittent
parfois votre domicile, vous possédez peut-être du
matériel que vous n’utilisez plus mais qui pourrait
rendre service à un ou une collègue ? 
N’hésitez pas à transmettre votre petite annonce
(avec vos coordonnées) par écrit ou par téléphone
au service de Placement Familial, auprès de Mme
BOBROWSKI poste 24 49 afin qu’elle soit diffusée
sur le site intranet SPIDI.
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COMMUNIC’ACTION

LA TROISIEME EDITION DES JOURNEES
DEPARTEMENTALES  DU PLACEMENT FAMILIAL
Les 22 et 23 novembre 2010 se  déroulera la 3ème
édition des « journées départementales du Placement
Familial » au Corum Saint-Jean à Clermont-Ferrand.
Le thème retenu pour ces journées est celui de  « la
Communication dans tous ses états » autour de la
mise en place de trois ateliers pour mener une
réflexion sur le sujet : 
• Atelier 1 : la Communication avec l’enfant 
• Atelier 2 : la Communication entre professionnels 
• Atelier 3 : la Communication avec la famille naturelle 
Pour des raisons matérielles et techniques, le nombre
de places est limité. Aussi, veuillez nous faire parvenir
vos inscriptions sur les ateliers de votre choix, par
ordre de préférence de 1 à 3, le plus rapidement. La
date de clôture des inscriptions est fixée au 15
septembre 2010.
Le service du Placement familial prendra en compte
vos inscriptions par ordre chronologique de réponse
au service.
Si vous avez des questions se rapportant au thème
que vous souhaitez voir aborder à l’occasion de cette
manifestation, n’hésitez pas à en faire part au
Placement Familial afin qu’elles puissent être traitées
durant ces journées
LES CONTRATS DE PREVOYANCE ET DE MUTUELLE
PROPOSES VIA LE CONSEIL GENERAL
Le 01 janvier 2010, le Conseil général a mis en place
deux contrats collectifs : une couverture
"Complémentaire Santé"  et une garantie
"Prévoyance" en cas de maladie.
La collectivité participe à hauteur de 25% sur la
cotisation pour la Prévoyance.
La souscription à ces contrats est individuelle et
facultative, par conséquent, conformément à l’article
L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, les
contributions des employeurs destinées au

financement des prestations complémentaires de 
prévoyance sont intégrées, à hauteur de 97% de leurs
montants, dans l’assiette soumise à la CSG-CRDS.  
Vous pouvez vous renseigner auprès des organismes
concernés :
Pour la Complémentaire Santé :

Complemen'Ter
Centre Victoire

1 avenue des Cottages
63000 Clermont -Ferrand

0.811.01.06.29 (numéro vert) de 8h00 à 19h00

Pour la Prévoyance :

Dexia Ingénierie Sociale
13 rue de Croquechataigne

45380 La Chappelle Saint Mesmin

GUILLON Orlane : Tél : 02.36.65.00.63
email : oguillon@dexia-is.com

TONNERRE Lénaïck : Tél : 02.36.56.00.75 
email : ltonnerre@dexia-is.com

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

RAPPEL :
� Les personnes titulaires du diplôme d’état
d’assistant familial (DEAF) qui n’auraient pas encore
fait passer copie de leur diplôme sont priées de le
transmettre dans les meilleurs délais au service de
Placement Familial. MERCI.
�Lorsque vous nous écrivez, n’oubliez pas d’indiquer
sur vos courriers le nom du service destinataire
(Comptabilité, Placement Familial, PMI,….). Cela
représente un gain de temps considérable dans le
traitement quotidien du courrier.
� Soyez vigilants en ce qui concerne vos dates de
congés : en effet, il arrive très souvent que les dates
inscrites et validées sur vos feuilles de congés ne
correspondent pas avec les renseignements que vous
transmettez à la Comptabilité chaque mois par
l’intermédiaire des feuilles mensuelles.

« Suis-je obligé(e) de poser des congés quand je
pars avec l’enfant qui m’est confié ? »
Dans le cadre de vos missions d’assistant familial, il
n’y a pas d’obligation à poser des congés lorsque
vous vous absentez quelques jours avec l’enfant.
Néanmoins, vous devez solliciter l’accord de l’attaché
et du référent ASE de l’enfant. Il est à noter que vous
restez en service donc vous devez être joignable à

tout moment où que vous partiez. Vous devez
également pouvoir vous rendre disponible si besoin.
Lorsque vous posez des congés, sauf situation
particulière, vous êtes déchargé des obligations qui
vous incombent dans le cadre des déplacements à
assurer: droits de visite, rendez-vous divers, etc. Par
ailleurs, si vous conservez la garde de l’enfant qui
vous est confié, vous bénéficiez d’une indemnité de

QUESTIONS-REPONSES
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congés (5€/jours dans la limite de 30 jours maximum)
et d’une possibilité de participation financière relative
à la part de l’enfant confié en cas de location par
exemple...

« Quelle est la procédure relative aux demandes et
propositions d’accueil familial? »
• La demande de placement :
L’attaché de l’Aide Sociale à l’Enfance remplit et envoie
une fiche de demande de placement au service de
Placement Familial sous couvert du Responsable de
service ASE. Des compléments d'information peuvent
accompagner ce document afin que l'équipe du
service de placement évalue mieux la situation et les
besoins de l'enfant. L’équipe ASE peut proposer une
solution d’accueil chez un assistant familial. Dans ce
cas, elle informe le service de Placement Familial
de ce projet. 
Sauf situation particulière, le Placement familial ne
prend pas de contact préalable avec l'assistant
familial. C'est le service de l'ASE qui se met
directement en relation avec la famille d’accueil. Un
contact rapide, après accord des attachés, doit être
pris avec la famille d'accueil retenue.
• La proposition de placement :
Lorsque l’équipe du service de Placement Familial
prend connaissance de la demande de placement,
elle va formuler, dans la mesure du possible, une
proposition d’accueil. Cette proposition va dépendre
du profil de l’enfant et des places disponibles en
famille d’accueil. Dans la mesure où les conditions
nécessaires sont remplies, le Placement familial
adresse une proposition de placement. 
Deux configurations sont possibles :
�L’assistant familial appartient à la même
circonscription que l’enfant :
Le Service du Placement familial adresse une fiche
de proposition d’accueil à l’attaché ASE demandeur.
Ce dernier, après avis de son équipe ASE,
communique sa réponse concernant la proposition de
placement (sous 10 jours). Si la réponse est positive,
le placement peut être mis en place par le service ASE.
Si la réponse est négative, l’attaché doit motiver son
refus et le Placement familial recherche une nouvelle
possibilité d’accueil.
�L’assistant familial n’appartient pas à la même
circonscription que l’enfant :
Le SPF envoie simultanément une fiche de proposition
d’accueil à l’attaché ASE dont dépend
géographiquement l’assistant familial et à l’attaché
demandeur référent de l’enfant. Les attachés des
deux circonscriptions, après avis de leurs équipes
ASE, adressent leurs réponses au SPF dans les

meilleurs délais. Si les deux attachés acceptent la
proposition, le placement peut être mis en place par
le service ASE. Si l’un des deux attachés ou les deux
refusent la proposition, ils doivent motiver leur refus
et le Placement familial étudiera de nouvelles
possibilités d’accueil.

A retenir : Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance
élabore et transmet les demandes de place en famille
d’accueil. Le service de Placement Familial gère les
disponibilités au sein des familles d’accueil et fait
des propositions d’accueil les plus adaptées. L’ASE
entérine ou non les solutions proposées car elle reste
maître du choix de l’assistant familial.

« Je suis titulaire du diplôme d’Etat d’assistant
familial, comment se passe mon renouvellement
d’agrément? »
Les Assistants Familiaux ayant obtenu le diplôme
d’Etat d’Assistants Familiaux peuvent prétendre à un
renouvellement d’agrément sans limite de durée.
Pour cela, il leur suffit de fournir l’attestation du
diplôme lors du renouvellement d’agrément qui suit
la validation de ce diplôme.
Si les conditions justifient un avis favorable, le
renouvellement d’agrément leur sera accordé sans
limite de validité. 

« Je rencontre des problèmes de connexion avec la
messagerie SPIDI du Conseil Général. A qui puis-je
m’adresser ? »
Pour tout dépannage informatique, vous pouvez vous
adresser au service informatique de la collectivité au
04 73 42 23 25.

ARRIVEES / DEPARTS

Sont arrivées parmi nous :
Mesdames POULET Gunda, FRANCOIS Brigitte, NOWAK
Jocelyne, JANEZ Marina, SOUCHEYRE Cathy, MAJEUNE
Giselle, ASTIER Joëlle et DA SILVA Pilar.

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de la collectivité !
Ont quitté nos effectifs :
Mesdames DEGEORGES Jacqueline, FAUCHIER Adélaïde,
PINEL Christine, GERARD Sylvia, JULIEN Denise, GRASER
Claudette, LONGEROCHE Elisabeth, LEGAY Irène, PARIS
Simone et MEGNEAUD Chantal.

Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leurs projets
respectifs !
Nous avons le regret de vous informer du décès de
Madame Michèle BIBEY et de Madame Marie Noëlle
LECHER. Nous adressons toutes nos condoléances à leur
famille.
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