
Les P'tites Bouilles ville6onnaises

Soutenez l'association
des assistantes maternel[es de Vi[[ebon
Lassociation a maintenant 3 ans

d'existence et un bilan plus que

positif pour les assistantes ma-
terneltes, les parents mais sur-
tout les enfants.
Ette est composée de profession-
netles de [a petite enfance moti-
vées qui consacrent toute [eur
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énergie à s'occuper d'une cin-
quantaine d'enfants viLtebonnais

de moins de trois ans. Afin d'amé-
liorer leurs compétences, elles
participent notamment à des
groupes de parotes avec une psy-

chotogue, des formations Igestes
d'urgence, Langage des signes...)

Avec des intervenants spéciatisés
dans [a petite enfance, etles orga-
nisent également des activités
épanouissantes et [udiques pour
les enfants, qui leur permettent
d'apprendre en douceur [e vivre-
ensemble : éveiI musicaI et artis-
tique, motricité et jeux de battons.

Nous arrivons à [a fin d'une
période d'expérimentation avec

[e Département qui permettait
aux associations d'assistantes

maternetles d'organiser des
activités pour les enfants avec

[a co[[aboration des municipa-
Lités grâce à un cadre tégistatif
appeté « convention tripartite ».

Nous avons besoin du soutien de

chaque Viltebonnais qui se sent
concerné par [a petite enfance
pour que cette convention soit
protongée. Nous pensons que
tous les enfants, qu'its soient
accueit[is en crèche Icottective
ou famiLiaLel ou chez une assis-
tante materne[[e ont [e droit
aux mêmes activités. ll. est éga-
[ement très important que les
professionnetles de [a petite
enfance soient reconnues à leur
juste vateur professionneLte
car travai[[er avec les enfants

nécessite beaucoup de passion
et un grand sens des responsa-
biLités. Les P'tites Boui[[es ont
également besoin de jouets, de

matérieI de puéricutture et de

fournitures pour [es activités
artistiques afin de continuer à

dévetopper [eurs activités.
Les P'tites Bouitles vous remer-
cient d'avance pour vos soutiens
écrits et/ou vos dons.

Notre passion commune : les
enfa nts.

Sandrine Jouve, Présidente
Les P'tites Boui[[es
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