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DANS CE NUMÉRO : 

Jean-Yves GOUTTEBEL,
Président 
du Conseil départemental

Alexandre POURCHON,
1er Vice-président 
Enfance,.famille,.insertion.
et.lutte.contre.les.exclusions

’année.2016.a.été.propice.à.de.nombreuses.rencontres.entre.

les.assistants.familiaux.et.leurs.collègues.des.services.du.

Conseil. départemental. mais. également. avec. les. élus. :.

débats,.échanges,.négociations.ont.conforté.la.place.que.

vous. occupez. au. sein. des. services. départementaux .. De.

nouvelles.dispositions.sont.venues.enrichir. le.RDAS.et. la.

poursuite.des.travaux.est.d’ores.et.déjà.prévue.pour.2017 .

Vous.trouverez.la.marque.de.cette.évolution.au.travers.du.dossier.principal.

de.ce.numéro.:. la.réalisation.du.bilan.social.des.assistants.familiaux.est.

l’occasion. de. faire. une. photographie. de. la. situation. au. travail. de. votre.

profession.au.sein.de.la.collectivité.départementale ..Nous.ne.doutons.pas.

qu’elle.sera.pour.vous.riche.d’enseignements.et.que.ce.bilan.sera.également.

pour.nous.une.base.de.réflexion.mais.aussi.d’amélioration.des.conditions.de.

travail.des.assistants.familiaux.notamment ..La.démarche.de.repérage.et.de.

traitement.des.risques.psycho-sociaux.avec.une.approche.spécifique.pour.

les.assistants.familiaux.y.contribuera.largement .

Ce. journal.est.aussi. le. vôtre.et.nous.remercions. les.professionnels.qui.

apportent.leur.contribution ..Aussi,.et.à.l’approche.des.fêtes.de.Noël,.nous.

souhaitons.vous.réaffirmer.toute.notre.confiance.et.la.détermination.de.notre.

collectivité.à.vous.accompagner.dans.l’exercice.de.vos.missions .

Bonnes fêtes à tous !

L



Les chiffres clés du bilan social 2015 spécifique aux assistants familiaux sont relativement stables par 
rapport aux chiffres de 2014.

Au.31décembre.2015,.le.Conseil.départemental.du.Puy-de-Dôme.emploie.213 assistants familiaux.contre.
219.au.31/12/2014.soit.un.solde.négatif.de.6.agents ..Le.métier.est.majoritairement pratiqué par des femmes 
même.si.la.part.des.hommes.augmente.très.légèrement.passant.de.4.à.5% ..Ce.taux.est.identique.à.celui.
constaté. dans. les. filières. sociale. et. médico-sociale. de. la. collectivité. dans. lesquelles. sont. employés. les.
médecins,.les.puéricultrices,.les.assistants.socioéducatifs,.les.infirmiers . . .

La grande majorité des AF est employée en CDI.(89%),.8%.d'entre.eux.bénéficient.d'un.CDD.en
Cumul.emploi-retraite,.3%.sont.en.CDD .

Au.31/12/2015,.ce.sont.365.enfants.qui.sont.confiés.en.famille.d’accueil ..On.constate.que..près de 25% des 
agents accueillent 1 seul enfant et 21% d’entre eux prennent en charge 2 enfants .

L'âge moyen.de.cette.population.est.plus.élevé.que.pour.le.reste.de.la.collectivité.:.52,5.ans.en.moyenne.
contre.47,4.ans ..Ce.constat.résulte.principalement.du.fait.qu'il.s'agit.d'un.métier.exercé.souvent.tardivement.
et.que.les.agents.maintiennent.une.activité.au-delà.de.l'ouverture.des.droits.à.pension.de.retraite.(dans.le.
cadre.d'un.cumul).afin.d'assurer.la.permanence.et.la.continuité.de.l'accueil.de.l'enfant ..Le.principal.motif.
de.fin.de.contrat.reste.le.départ.en.retraite.(43%.des.départs) .

S'agissant.des.rémunérations,.peu.de.comparaisons.avec.celles.des.agents.publics.sont.possibles .
Schématiquement,. un. AF. perçoit. un. traitement. de. base. fonction. du. nombre. d'enfants. accueillis. et. du.
type. d'accueil. (7/7. jours,. 5/7. jours,. accueil. intermittent . . .) .. Un. ensemble. d'indemnités,. d'allocations. et.
de. remboursements. leur. est. également. attribué. :. indemnité. d'entretien,. fournitures. scolaires,. frais. de.
transport . . .Le. budget. relatif. à. la. rémunération. des. assistants. familiaux. représente. plus de 7,7 millions 
d’euros .. Il. est. à. noter. que. ces. agents. peuvent. bénéficier. également. des. avantages. du. contrat. santé. &.
prévoyance,.39.d'entre.eux.ont.donc.opté.pour.le.contrat.santé,.30.pour.le.contrat.prévoyance .

L'absentéisme.présente.également.des.spécificités.dès.lors.que.ce.sont.des.agents.qui.travaillent.à.domicile,.
ce.qui.peut.avoir.pour.conséquence.de.minimiser.les.absences .. Ici.encore,.aucune.comparaison.ne.peut.
donc.être.raisonnablement.faite.avec.le.reste.des.agents ..Notons.toutefois.que.le nombre de jours moyen 
d'absence par agent est de 10.5,.ce.qui.représente.une.augmentation.de.1 .5.jour.par.rapport.à.2014 ...Par.
ailleurs,.l’année.2015.marque.également.une.nouvelle hausse de l'absentéisme pour maladie ordinaire de 
plus de 18% en un an.soit.une.très.forte.progression.:.+43%.en.3.ans.(de.1499.jours.à.2144) .

Autre.thème,.celui.de.la.santé au travail ..Nous.noterons.qu’il.n’y.a.eu,.en.2015,.aucun.accident.du.travail ..
Les.assistants.familiaux.sont.médicalement.suivis.par.le.service.de.médecine.préventive ..En.2015,.70 AF 
ont été reçus en visite médicale, 7 décisions d'inaptitude.(4.temporaires.et.3.totales.et.définitives).ont.été.
prises.et.1 demande d'aménagement de poste .

S'agissant,.enfin,.de.la.formation,.les.AF.bénéficient,.comme.tout.agent.territorial.de.formations.obligatoires.
et.d'une.formation.continue .
Les.formations.obligatoires.recouvrent.:
�.la.formation.de.60h.préalable.à.l'exercice.des.missions.d'AF.(8.agents.formés.en.2015).;
�.la.formation.de.240h.à.réaliser.dans.les.trois.premières.années.(19.agents.formés.en.2015) .
En.parallèle,.dans.le.cadre.de.la.formation.continue.ouverte.à.tous.les.agents,..nous.noterons.la.participation.
de.26.assistants.familiaux.aux.analyses.des.pratiques.professionnelles.et.26.agents.ont.suivi.la.formation.
sur.le.secret.professionnel .
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 SYNTHÈSE DU BILAN SOCIAL 2015  
RELATIF AUX ASSISTANTS FAMILIAUX
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EFFECTIF	AU	31/12/2015 

 
 

-	Assistants	familiaux     213   Evolution	des	effectifs   
 

               

  Assistants	en	CDI    191 242 232    
 

  Assistants	en	CDD	avec	cumul	emploi/retraite 18   224 
213 

  

      
 

              

 

 

  Assistants	en	CDD	hors	cumul	emploi/retraite 4      

        
 

                
 

          2012 2013 2014 2015  
 

 Agents	selon	le	nombre	d'enfants	accueillis          
 

104   
102 

  -	Répartition	des	agents	selon	le	nombre	d'enfants	accueillis 
 

 

102             

 

88   1	enfant     88   

           

             

86    

78 
 

          

 79 70 
 2	enfants     78  

 

           
 

                

       

3	enfants 
    

35 
  

             
 

                 

35 42 41 35   4	enfants     4  
 

             
 

 2 1  4  -	Nombre	d'enfants	accueillis   365 
 

 1  

          

           

2012 2013 2014 2015           
 

 
 
 
 
 
-	Age	moyen 52,5	ans 
  

-	Tranche	d'âge	dominant 55-59	ans 
  

-	Répartition	hommes/femmes 10/203 
  

Taux	de	féminisation 95% 

 
 

 
 

+60	ans 40   1 
55-59	ans 55   1 
50-54	ans 50   1 
45-49	ans  25  4 
40-44	ans  18  2 
35-39	ans  12  1 
30-34	ans   2  
25-29	ans   1  
<	25	ans     
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FLUX 

 
        H F Total 

 
           

-	Recrutements     2 10 12 
 

           

-	Départs	:     2 23 25 
 

            

 -	dont	retraites     0 4 4 
 

           

 -	dont	fin	de	cumul	emploi-retraite    1 5 6 
 

         

 -	dont	fin	de	CDD	(accueils	spécifiques	ou	hors	département) 1 5 6 
 

            

 -	dont	démissions     0 0 0 
 

          

 -	dont	licenciements pour	insuffisance	professionnelle 0 0 0 
 

          

   pour	faute	professionnelle	grave 0 0 0 
 

          

   pour	absence	d'enfants	à	confier 0 0 0 
 

          

   pour	défaut	d'agrément 0 6 6 
 

          

   pour	inaptitude	physique 0 3 3 
 

 
 
 
 
 
 

REMUNERATIONS 
 
  Total  
-	Rémunération	de	base 4	634	281 € 
    

-	Remboursements,	indemnités	et	allocations	diverses	: 3	142	776 € 
    

 Fournitures	scolaires 46	219 € 
    

 Frais	de	transport 528	274 € 
    

 Allocation	habillement 240	845 € 
    

 Argent	de	poche 55	549 € 
    

 cadeaux	de	Noël 18	117 € 
    

 cadeaux	d'anniversaire 7	302 € 
    

 indemnité	d'attente 25	750 € 
    

 indemnité	de	licenciement 4	662 € 
    

 indemnité	d'entretien 1	673	809 € 
    

 autres	indemnités	et	remboursements 542	249 € 
    

 indemnités	de	retraite 0 € 
   

-	Total	des	rémunérations	versées 7	777	057 € 
 
 
 
 
 
-	Participation	au	contrat	Santé	et	Prévoyance Adhérents Participations 
    

 Contrat	santé 39 5	532	€ 
    

 Contrat	prévoyance 30 2	160	€ 
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 SANTE	AU	TRAVAIL     

 

-	nombre	de	jours	d'absence 2	241    
2144  

o maladie	ordinaire 2	144    
 

  1808  
 

o accidents	du	travail 0 
   

 

1499    
 

  1328    

congés	maternité/paternité 97    
 

    
 

  699    
 

-	nombre	de	jours	moyens	d'absence	par	agent 10,5  
144 

  
 

   14 0  

    
 

-	nombre	d'accidents	du	travail 0     
 

  2012 2013 2014 2015 
 

-	médecine	préventive      
 

visites	réalisées 70     
 

reclassements 0     
 

décisions	d'inaptitude 7     
 

- temporaires 4     
 

- inaptitude	au	poste 3     
 

demandes	d'aménagements	de	postes 1     
 

      
 

 
 
 
 FORMATION     

 

 
 
 
 
-	formation	obligatoire  Sessions Participants   

       

 dans	le	cadre	des	60h	de	formation 2 8    
 préalable      
        
        

 dans	le	cadre	des	240h	dans	les	3 1 19    
 

premières	années 
     

        

  
-	formation	continue 

  
Sessions 

 
Participants      

        

   analyse	des	pratiques 2  26    professionnelles   

        
        

   Autres	formations  2  26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VOTRE PROTECTION SANTE : UNE QUESTION IMPORTANTE !

Définitions : 
.la.complémentaire.«Santé».garantit.un.ensemble.de.prestations.en.complément.des.tarifs.de.
remboursements.prévus.par.la.Sécurité.Sociale .
.La.prévoyance.garantit.l'incapacité.de.travail.et.l'invalidité,.notamment.en.venant.compléter.la.
perte.de.traitement ..Il.existe.également.des.garanties.optionnelles.liées.au.décès.ou.la.Perte.Totale.
et.Irréversible.d’Autonomie .

I / Protection Santé /Complémentaire santé.

L'Assurance.maladie.(Sécurité.sociale).rembourse.partiellement.vos.dépenses.de.santé ..L'adhésion.
à.une.complémentaire.santé.permet.de.couvrir.en.partie.ou.en.totalité.les.frais.qui.restent.à.votre.
charge .
Depuis.le.1er.janvier.2013,.les.agents.titulaires,.ainsi.que.les.agents.non.titulaires,.rémunérés.par.
le.Conseil.départemental,.peuvent.bénéficier.d'une.participation.financière.de.la.collectivité.pour.
la.complémentaire.santé .
Cette.participation.est.versée.mensuellement.sur.le.traitement.des.agents.adhérant.à.un.contrat.
"labellisé" ..La.participation.financière.pour.la.santé.est.de.12 €.par.mois .

•.Comment en bénéficier ? 
1.-.Prendre.connaissance.de.la.liste.des.contrats.labellisés.;.
2.-.Prendre.contact.avec.un.ou.plusieurs.organismes.proposant.des.contrats.labellisés.;
3.-.Faire.votre.choix.de.contrat.et.procéder.à.votre.adhésion.;
4.-.Transmettre.une.attestation.d'adhésion.de.votre.contrat.labellisé.au.service.comptabilité;.
5 -.Vérifier.ensuite.que.la.participation.du.Conseil.départemental.est.bien.versée.sur.votre.bulletin.
de.paye .

•.Bien choisir sa complémentaire santé..
1.-.Informez-vous.sur.les.prestations.des.différents.contrats.au.regard.de.la.nature.des.dépenses.
de.santé.que.vous.avez.le.plus.souvent,.et.notamment.sur.les.postes.pouvant.engager.des.
dépenses.importantes.comme.l'optique.et.le.dentaire .
2.-.Vous.pouvez.également,.toujours.selon.vos.besoins.vous.informer.sur.certaines.prestations.qui.
ne.sont.pas.du.tout.remboursées.par.l'Assurance.maladie.(par.exemple,.l'ostéopathie,.certains.
vaccins.et.médicaments.non.remboursables) .
3. -. Les. contrats. de. complémentaire. santé. peuvent. également. proposer. des. prestations.
supplémentaires,.par.exemple.:.le.tiers-payant,.un.service.d'assistance.(aide-ménagère,.garde.
d'enfants,.etc .),.une.garantie.perte.de.revenus/invalidité,.une.option.de.prise.en.charge.des.frais.
de.maternité .
Les.tarifs.des.cotisations.dépendent.de.plusieurs.facteurs,.notamment.:.le.niveau.de.couverture.
que.vous.avez.choisi,.vos.revenus,.votre.âge,.votre.lieu.d'habitation .

II / Prévoyance 
Depuis.le.1er.janvier.2013.et.pour.une.durée.de.6.ans,.les.agents.de.la.collectivité.peuvent.bénéficier.
d'une. participation. financière. de. la.part. du.Conseil. départemental,. concernant. leur. garantie.
prévoyance .

Inform’Actions
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Cette.participation.est.versée.mensuellement.sur.le.traitement.des.agents.adhérant.au.contrat.
collectif."Prévoyance" ..Le.montant.de.la.participation.financière.est.de.6,30 €./.mois .

• Comment en bénéficier ?.
1. -.Prendre.connaissance.de. la.notice.d'information. (garanties.et. tarifs).et.des.conditions.
particulières.;.
2.-.Faire.votre.choix.concernant.les.options.proposées.;
3.-.Remplir.le.bulletin.d'adhésion.à.remettre.au.service.de.l'action.sociale.;.
4.-.Vérifier.ensuite.que.la.participation.du.Conseil.départemental.est.bien.versée.sur.votre.
traitement .

Informations complémentaires
Vous.pouvez.obtenir.des.informations.complémentaires.auprès.du.service.de.l’action.sociale.du.
personnel.de.la.collectivité.en.contactant.:
Madame.Christine.ROUZIE.:.christine .rouzie@puy-de-dome .fr./.04.73.42.25.17.
Monsieur.Julien.MAGNOL.:.julien .magnol@puy-de-dome .fr./.04.73.42.23.09.
Ou.auprès.du.service.de.Placement.familial.–.DEFJ
Madame.Sandrine.BOBROWSKI.:.sandrine .bobrowski@puy.de.dome .fr./.04.73.42.24.49

FORMATION SUR LES TROUBLES DU COMPORTEMENT, 
DÉJÀ 2 SESSIONS MISES EN PLACE

Comme.chaque.année,.le.service.du.Placement.familial.et.le.service.Formation.vous.proposent.de.
participer.à.des.formations.qui.vous.sont.spécifiquement.réservées.au.sein.de.la.collectivité ..Cette.
année.le.thème.retenu.est.celui.des.«.troubles.du.comportement.chez.l’enfant.et.chez.l’adolescent.» .
Le.service.du.Placement.familial.a.reçu.plus.de.80.demandes.d’inscription.sur.cette.formation ..
Deux.premières.sessions.ont.été.mises.en.place.en.novembre.2016.pour.une.trentaine.d’assistants.
familiaux ..Les.services.vont.programmer.d’autres.sessions.de.formation.en.2017.afin.de.permettre.
à.l’ensemble.des.agents.qui.le.souhaitent.de.participer.à.cette.formation .
La. formation.sur. les. troubles.du.comportement.chez. l’enfant.et. l’adolescent.est.assurée.par.
un.organisme.de.formation.marseillais.DELTA.CGF.spécialisé.sur.cette.question ..Les.objectifs.
d’acquisition.sont.les.suivants:
�.Comprendre.ce.que.recouvre.la.dénomination.«.troubles.des.comportements.de.l’enfant.» .
�.Comprendre.les.bases.du.développement.de.la.personnalité.en.lien.avec.la.dynamique.familiale:.
développement.affectif,.mnésique,.intellectuel.et.psycho-sexuel ..
�.Réfléchir.à.la.qualité.du.tissage.institutionnel.et.relationnel.autour.de.l’enfant.et.de.sa.famille.:.
réflexion.sur.le.travail.en.équipe,.le.positionnement,.comprendre.ce.qu’est.un.cadre.cohérent.et.
contenant ..
�.Aborder.l’influence.des.facteurs.socio-culturels,.psycho-sociaux.et.contextuels.(relationnels) .
�.Traiter.les.problématiques..relatives.à.l'hyperactivité,.aux.troubles.des.conduites.et.du.comportement.
y.compris.troubles.du.comportement.sexuel,.aux.troubles.du.comportement.alimentaire,.mais.
également.de.l’encoprésie,.de.l’énurésie.ou.encore.de.l’automutilation ..
�.Traiter.les.problématiques.relatives.aux.troubles.anxieux.:.angoisse.de.séparation,.phobies.(phobie.
scolaire,.phobie.des.animaux, . . .),.anxiété.sociale,.mutisme ..Aborder.les.troubles.de.l'attachement.
et.de.la.rivalité.dans.la.fratrie .



Inform’Actions

8

Inform'
Actions

Si.vous.ne.vous.êtes.pas. inscrits.mais.que.vous.souhaitez.suivre.cette.formation,.vous.pouvez.
contacter.le.service.du.Placement.familial.qui.prendra.en.compte.votre.demande.dans.la.mesure.
du.possible .

LE PRINCIPE DU DON DE CONGES A UN AGENT PARENT D’UN 
ENFANT GRAVEMENT MALADE

Textes de référence.

�.Loi.n°2014-459.du.9.mai.2014.permettant.le.don.de.jours.de.repos.à.un.parent.d’un.enfant.gravement.
malade ..
�.Décret.n°2015-580.du.28.mai.2015.permettant.à.un.agent.public.civil.le.don.de.jours.de.repos.à.
un.autre.agent.public.parent.d’un.enfant.gravement.malade .
.
Le principe.
Un.agent.public.peut,.sur.sa.demande.écrite,.renoncer.anonymement.et.sans.contrepartie.à.tout.
ou.partie.de.ses.jours.de.repos.non.pris.au.bénéfice.d’un.autre.agent.public,..relevant.de.la.même.
collectivité.employeur,.qui.assume.la.charge.d’un.enfant.âgé.de.moins.de.vingt.ans.atteint.d’une.
maladie,.d’un.handicap.ou.victime.d’un.accident.d’une.particulière.gravité.rendant.indispensables.
une.présence.soutenue.et.des.soins.contraignants .
Ainsi,.les.assistants.familiaux.peuvent.solliciter.le.bénéfice.du.don.de.jour.de.repos.ou..faire.un.don.à.
l’un.de.leurs.collègues.sur.la.base.de.leurs.congés.annuels ..Cela.étant,.seule.la.quotité.excédant.20.
jours.ouvrés.peut.être.cédée.de.manière.partielle.ou.totale.(soit.un.maximum.de.5.jours.de.congés.
pour.un.accueil.5/7.et.15.jours.de.congés.pour.un.placement.7/7) .
L’assistant.familial.qui.souhaite.bénéficier.d’un.don.de.jours.de.repos.formule.sa.demande.par.écrit.
auprès.de.son.service.employeur,.le.service.du.Placement.familial ..
Cette.demande.est.accompagnée.d’un.certificat.médical.détaillé.remis.sous.pli.confidentiel.établi.
par.le.médecin.qui.suit.l’enfant.et.attestant.la.particulière.gravité.de.la.maladie,.du.handicap.ou.
de.l’accident.rendant.indispensables.une.présence.soutenue.et.des.soins.contraignants.auprès.de.
l’enfant ..Sont.ainsi.concernés.les.parents.dont.«.les.enfants.souffrent.d’une.pathologie.réellement.
grave.et.qui,.notamment.engage.le.pronostic.vital.de.l’enfant.» ....
L’agent.bénéficiaire.doit.assumer.la.charge.de.son.enfant,.de.moins.de.vingt.ans,.pour.lequel.il.
demande.à.bénéficier.de.jours.de.repos ..La.durée.du.congé.dont.l’agent.peut.bénéficier.est.plafonnée.
à.quatre-vingt-dix.jours.par.enfant.et.par.année.civile .

Informations complémentaires auprès du service de Placement familial :
Mme.BOBROWSKI.sandrine .bobrowski@puy-de-dome .fr
Mme.BOILEAU.nathalie .boileau@puy-de-dome .fr



MAINTIEN DES REUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 
RELATIF AU RDAS SUR 2016/2017 :

Le.26.septembre.dernier,. l’assemblée.départementale.a.voté.une.nouvelle.modification.du.Règlement.
départemental.de.l’Action.Sociale ..Ainsi,.sur.la.base.des.discussions.et.propositions.élaborées.par.le.groupe.
de. travail.et. transmises.en. juin.dernier.à.Monsieur.Alexandre.POURCHON,.premier.Vice-Président.du.
Département,.les.élus.ont.retenu.et.adopté.de.nouvelles.dispositions.applicables.aux.assistants.familiaux.et.
aux.enfants.confiés.à.l’Aide.Sociale.à.l’Enfance .
Les principales mesures concernent :
•.l’indemnisation.des.frais.kilométriques
•.le.remboursement.des.frais.de.vacances
•.le.montant.des.sommes.allouées.aux.loisirs.et.activités.des.enfants .
Une.note.sera.prochainement.envoyée.par.la.Direction.de.l’Enfance,.de.la.Famille.et.de.la.Jeunesse.aux.
assistants.familiaux,.afin.de.leur.transmettre.la.délibération.de.l'assemblée.départementale.comprenant.
les.mesures.retenues .
Par ailleurs, il a été convenu de poursuivre la réflexion sur deux points particuliers :.
•.le.principe.de.répartition.des.accueils.permanents.:.7/7,.5/7,.Week-end .
•.les.modalités.d’attribution.de.l’indemnité.pour.sujétions.exceptionnelles .
Aussi,.le.service.de.Placement.familial.va.solliciter.des.agents.du.service.PMI.(médecins,.puéricultrices,.etc .),.
du.service.ASE.(attachés,.travailleurs.sociaux).et.des.assistants.familiaux.afin.de.constituer.des.groupes.de.
travail.qui.auront.pour.objectifs.d’étudier.ces.questions.et.d’élaborer.des.propositions .
Si.vous.souhaitez.contribuer.à.ces.réflexions,.n’hésitez.pas.à.contacter.le.service.de.Placement.familial ...Les.
nouvelles.participations.seront.privilégiées.afin.d’associer.l’ensemble.des.assistants.familiaux.aux.travaux.
réalisés.chaque.année .

LE COIN DES LECTEURS :.

Le.bulletin.des.assistants.familiaux.est.un.journal.qui.vous.est.dédié ..Mis.en.place.par.le.service.de.Placement.
Familial,.il.permet.de.maintenir.un.lien.entre.vous.et.la.Collectivité ..Par.son.biais,.le.SPF.vous.transmet.des.
informations,.des.conseils.et.tente.de.répondre.aux.questions.que.vous.vous.posez.dans.le.cadre.de.votre.
activité ..
Ce.bulletin.peut.aussi.être.l’endroit.où.vous.pouvez.faire.passer.un.message.à.vos.collègues,.leur.transmettre.
une.information…Aussi,.avons-nous.créé.une.nouvelle.rubrique.intitulée.«.Coin.des.lecteurs.».dans.laquelle.
nous.publions.vos.écrits .

Voici une petite réflexion de Valérie,  pleine de douceur et de souvenirs, 
autour du «  placard des assistants familiaux »…

Ce petit mot « placard » a quelque chose de bien désuet. D’ailleurs 
on ne l’emploie plus guère de nos jours. On lui préfère des mots 
techniquement plus appliqués, affirmés, ainsi les rangements, dressings 
et équipements spécialisés de tous genres l’ont presque définitivement 
supplanté. Les cuisines sont désormais mieux ordonnées, modernes, 
lisses, les placards ont rétréci, se rassurent à l’usage unique laissant 
peu de place à l’improvisation.
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Pourtant ce petit mot « placard » nous ramène à l’enfance, à l’odeur des petits 
plats, aux confitures fraiches et étagères de dentelles de mamie. Il nous ramène 
à l’heure du goûter, à l’empilement parfois désastreux des boites de gâteaux 
au chocolat chez maman, à la cuillère chez grand-mère, quoiqu’il en soit, la 
salive monte à la bouche rien que d’y penser ! C’est aussi l’odeur des dimanches 
d’hiver, lorsqu’on ne savait pas quoi faire, on ouvrait le placard, un peu de farine, 
des œufs, du sucre : On va faire des crêpes ! Voilà, le dimanche ennuyeux, 
perdu, se transformait en fête, le placard tenait ses promesses, sans fond, il 
offrait toutes les possibilités…

S’il y a bien encore un endroit où on les retrouve identiques ces placards, c’est 
chez les assistants familiaux. Organisés mais ouverts à chaque possibilité, ils 
s’étoffent et se garnissent à la demande gardant toujours une étagère disponible. 
Ceux qui passent doivent y trouver leur compte quel que soit le temps de leur 
séjour. Ils se veulent accueillants, disponibles s’enrichissent à la demande et 
lorsque l’enfant qui doit arriver a été rencontré auparavant, un achat ou deux 
sont venus colorer les étagères afin de soutirer un sourire lorsque la porte sera 
ouverte.

Finalement, ce placard, c’est bien là qu’il prend tout son sens, dans le regard 
des enfants…On ne mesure pas toujours sa réelle importance. Néanmoins une 
petite réflexion du genre « Il n’y a rien que j’aime là- dedans » laisse augurer 
quelques difficultés à venir. Comprenez ce que vous voulez mais le message 
est bien plus important qu’il n’en a l’air…

Alors il faudra accepter de le transformer, ce placard…Peut-être lui apporter 
une nouvelle étagère, lui ajouter des dentelles ou bien les enlever, repeindre 
sa porte pour donner envie d’y accéder, le déplacer, l’agrandir, lui offrir des 
permissions ou le restructurer…Le ranger, peut-être, simplement, ou bien 
l’étirer, Jusqu’à ce dimanche d’hiver, tant attendu, où sa porte s’ouvrira enfin 
donnant la possibilité d’attraper farine, œufs, sucre et lait afin de faire de la grise 
journée un temps de fête partagé, sourires au coin des lèvres et éclats de rire, 
le temps de savourer la chaleur douce d’une pile de crêpes dégustée en famille! ”



Comment gérer l’allocation vêture qui m’est versée pour les enfants 
que j’accueille ? :

L’allocation.vêture.vous.est.versée.2.fois.par.an.(fin.juin.et.fin.décembre),.pour.chaque.enfant.qui.
vous.est.confié ..
Cette.allocation.doit.subvenir.aux.achats.de.vêtements,.chaussures,.etc .,.pour.les.6.mois.suivants.
son.attribution.(soit.du.01.juillet.et.le.31.décembre.pour.l’allocation.versée.en.juin.et.du.01.janvier.
au.30.juin.pour.l’allocation.versée.en.décembre) .
Nous.vous.rappelons. toute. l’importance.qu’il. y.a.à.bien.respecter.ce.calendrier.car. lorsqu’un.
placement.prend.fin,. le.service.de.l’Aide.Sociale.à. l’Enfance.vous.demande.la.restitution.de.la.
vêture.non.dépensée,.par.chèque.à.l'ordre.du.payeur.départemental,.dans.les.6.mois.concernés.
avec.justificatifs.à.l'appui .

L’association ADEPAPE, quel rôle pour les jeunes placés en famille 
d’accueil ?

Les.ADEPAPE.(Associations.Départementales.d’Entraide.des.Personnes.Accueillies.en.Protection.
de.l’Enfance).ont.vocation,.en.application.de.l’article.L ..224 .11.du.Code.de.l’Action.Sociale.et.des.
Familles.(CASF),.à.venir.en.aide.moralement.et.matériellement.aux.personnes.admises,.ou.ayant.
été.admises.dans.le.service.de.l’Aide.Sociale.à.l’Enfance.(ASE) ..Leur.fonctionnement.s’appuie.sur.la.
loi.du.1er.juillet.1901.et.sur.l’ordonnance.1249.du.21.décembre.2000 .
Conformément.à.l’article.L.224 .11.du.CASF,.l’ADEPAPE.a.pour.cœur.de.mission,.la.participation.à.
l’effort.d’insertion.sociale.de.ses.adhérents.admis.ou.ayant.été.admis.dans.le.service.de.l’ASE ..Elle.
cherche.également.à.développer.leur.esprit.de.solidarité.et.à.établir.entre.eux.des.relations.sociales.
et.amicales .
L’ADEPAPE.s’engage.également.à.aider.leurs.adhérents.à.faire.valoir.leurs.droits.et.devoirs.dans.
tous.les.domaines,.en.les.informant.et.en.les.orientant.vers.les.structures.et.services.compétents .
L’ADEPAPE.63.octroie.également.certaines.aides.financières.à.ces.adhérents.ayant.bénéficié.de.
prise.en.charge.par.l’Aide.Sociale.à.l’Enfance.:.-.allocation.d’études,.-.secours.d’urgence,.-.permis.
de.conduire,.-.primes.naissance,.etc ...

Contact : 
A.D.E.P.A.P.E du puy de dôme............
3,.rue.Jean.Soulacroup
63000.Clermont.Ferrand
Tel. 04.73.29.11.85
Site internet : http://adepape63.fr

Une fin d’accueil ? Je prends contact avec la psychologue du Placement 
Familial

Dans.le.cadre.d’une.fin.de.placement,.nous.vous.rappelons.l’importance.à.prendre.rendez-vous.avec.
la.psychologue.du.service.de.Placement.Familial,.Mme.Sabrina.RIVERA,.afin.de.faire.le.point.sur.cet.
accueil.qui.s’achève.et.d’étudier.l’éventualité.d’un.nouveau.placement .
Mme RIVERA est joignable au 04.73.42.12.83 mais plus facilement par mail : sabrina.rivera@puy-
de-dome.fr,.où.vous.pouvez.lui.laisser.un.message.en.indiquant.vos.disponibilités,.elle.vous.répondra.
par.retour.de.mail .

Attention !!! Pensez à bien consulter votre boîte mail !
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SONT.ARRIVÉES.PARMI.NOUS.:

Mme.MANRESA.Sylvie,.Mme.COUVERT.Céline,.Mme.AUVRAY.CALUSIO.Fanny,.Mme.PARADIS.Erica,.
Mme.HEMONET.Marilyne,.M ..BONNET.Frédéric,.M ..RANDRIAMBAO.Olivier .

NOUS LEUR SOUHAITONS LA BIENVENUE AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ !

ONT.QUITTÉ.NOS.EFFECTIFS.:

Mme.VIZIER.Brigitte,.Mme.KERHOAS.Dominique,..Mme.BEST.Annie,.M ..BIGALION.Léon .

NOUS LEUR SOUHAITONS UNE BONNE CONTINUATION DANS LEURS PROJETS RESPECTIFS.
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Arrivées Départs

Nous.avons.le.regret.de.vous.annoncer.la.disparition,.
en.juillet.dernier,.de.Monsieur.Louis.VALETTE,.assistant.
familial.domicilié.à.CREVANT.LAVEINE .


