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Édito
L’OBJECTIF

PÉDAGOGIQUE

DE L’ANNÉE 2007-
2008 A ÉTÉ :
« L’enfant dans son
jeu en toute liberté »
avec un thème

spécifique pour les fêtes de la Musique : 
« L’enfant, la musique et la créativité
autour du matériel de récupération ». 
Ces événements festifs ont illustré 
le travail des assistant(e)s maternel(le)s
auprès des enfants qu’elles accueillent. 
Ils ont été une réussite, un exemple 
de partenariat entre les communes 
qui ont pris en compte le service rendu
au quotidien par les assistant(e)s
maternel(le)s, les écoles maternelles, 
les structures d’accueil collectif, 
les associations d’assistant(e)s
maternel(le)s, les centres d’accueil 
de loisirs et les parents.
Les enfants sont de vrais « artistes »,
nous devons leur permettre de
s’exprimer… Je vous donne rendez-
vous en juin 2009 pour d’autres fêtes.
Je me joins à l’équipe du Relais pour
vous souhaiter, à toutes et à tous, 
un excellent été. Toute l’équipe du
Relais aura le plaisir de vous retrouver
dès le 1er septembre pour la reprise des
regroupements aux lieux et horaires
habituels.

Christian Estrosi
Député-Maire de Nice
Président du Conseil général des Alpes-Maritimes

Attachement, séparation et résilience
(d’après les interventions de Florence GIRAUDON et Geneviève IRONDELLE, psychologues au Conseil général)

Ce thème est développé d’après les études réalisées par : 
J. BOWLBY, M. AINSWORTH, M. KLEIN, W. BION, A. FREUD, R. SPITZ, D. WINNICOTT, 
E. BICK, D. ANZIEU, D. STERN et N. GUEDENEY.

Les liens d’attachement
• Les interactions précoces
>> Le bébé intra-utérin : en fin de grossesse, 

une communication précoce mère-bébé est
 observée. En effet, le liquide amniotique per-
met la transmission de pensées, l’adrénaline
générée par le stress de la maman est « ava-
lée » par le bébé et enfin, il y a une mémoire
à court terme et un apprentissage précoce de
ce qui attend le bébé à sa  sortie : il reconnaît
par exemple les voix familières… On perçoit
le monde auquel notre biologie nous a pré-
parés et le bébé arrive dans un monde non
pas chaotique mais  organisé sensoriellement.
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>> À la naissance : le bébé reconnaît la voix de la mère et y
répond par un comportement qu’elle interprète et
auquel elle répond, c’est ce qu’on appelle l’interaction.
Pour les enfants séparés à la naissance (prématurés,
enfants placés…), c’est plus compliqué et quasiment
impossible dans les orphelinats « glacés » comme en
Roumanie.

>> Vers 12 mois : le pointé du doigt apparaît. Le bébé pointe
du doigt un objet convoité, regarde la mère et émet un
« pré-mot » pour que la mère agisse sur cet objet. C’est
un monde mental de pré-langage qui interagit avec
celui de la mère. Dès que l’enfant parle, le pointé du
doigt disparaît (sauf pathologies, autismes ou carences).
Entre 12 et 15 mois, le bébé est ainsi capable de
 pointer du doigt, de soutenir le regard et de jouer à
faire semblant.

>> Vers 18 mois : le pré-langage, l’interprétation et l’inter-
subjectivité entrent en jeu. Le bébé s’éloigne du monde
exclusivement sensoriel et s’humanise. Il apprend à
structurer ses affects avec les signes qui seront inter -
prétés par l’entourage de façon subjective, en fonction
de l’idée qu’il se fait de tel signe. C’est donc le vécu
 subjectif de la mère qui organise le monde sensoriel du
bébé. On est dans le monde des représentations.

En d’autres termes, le devenir de l’enfant dépend beaucoup
de la façon dont on le pense. Lorsque le bébé est soumis à
des émotions primitives perturbantes, angoissantes, chao-
tiques, par sa capacité de rêverie, par ses verbalisations, 
ses mises en mots, la mère va permettre à l’enfant de trans-
former son angoisse en pensées, mettre en place une bar-
rière entre le dedans qu’il faut préserver et le dehors, entre
le réel et l’imaginaire. C’est la machine à aider à penser de
l’enfant, c’est une machine à penser auxiliaire.

Les facteurs d’attachement
• Les figures d’attachement 
Ce sont ceux qui élèvent l’enfant : mère, père ou substitut
parental. Il y a une hiérarchisation des figures d’attache-
ment qui se construisent dans les 9 premiers mois.

>> Figure d’attachement principale : pourvoyeur principal 
de protection et de sécurité. Il peut y avoir deux figures
 d’attachement principales : mère et père, mère et
grand-mère, etc.

>> Figure d’attachement secondaire : il peut y avoir des

liens sécurisants établis avec plusieurs personnes dans
différents lieux qui constituent un enrichissement 
pour l’enfant, facteur de résilience éventuel. En effet,
ce lien pourra compenser une relation anxiogène 
avec un autre.

Chaque figure est irremplaçable et jamais interchangeable.

• La sécurité affective
Elle provient d’un lien stable et fiable, prévisible, sécurisant
avec un adulte présent qui devient ainsi une figure d’atta-
chement, capable de comprendre les besoins et les inquié-
tudes de l’enfant et de les apaiser. C’est la base de l’explo-
ration, le tremplin pour affronter les challenges et les crises

et aussi la base pour négocier les conflits.
Les conditions de sécurité :
>> Besoin d’une répétition et d’une régularité des réponses

adéquates aux besoins de l’enfant par les figures d’atta-
chement ;

>> Besoin d’une continuité des personnes afin que l’enfant
puisse prévoir, anticiper les réactions de l’autre qui
 doivent rester cohérentes ;

>> Besoin de séparations limitées et préparées en fonction
de l’âge de l’enfant.

Les besoins d’attachement de l’enfant sont prioritaires avant
cinq ans.

• Le « Caregiving » : le désir d’attachement du parent
C’est la sensibilité de la mère aux signaux de son enfant et
la capacité à y répondre. C’est également la capacité de
conscience réflexive c’est-à-dire la faculté de se représenter
les états mentaux de son enfant et les siens propres. Le
 partage émotionnel implique la consolation qui donne le
sentiment de soutien.
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Les parents communiquent à l’enfant leurs stratégies
 défensives et montrent qu’ils sont capables d’en changer.
Ils donnent mais ne demandent pas la reproduction exacte
de ces stratégies.
Au travers des soins et des échanges, s’opère un passage
entre le psychisme des parents et celui de l’enfant dans le
jeu complexe des interactions comportementales et
 affectives.

• Les fonctions de l’attachement
Si les besoins d’attachement sont cruciaux jusqu’à l’âge de
5 ans c’est pour permettre :
>> La protection face à toutes les sources de détresse, de

souffrance ou d’alarme que l’enfant ne peut résoudre
seul ;

>> La régulation psychophysiologique face aux émotions
négatives telles que la peur, la tristesse, la colère… ;

>> La facilitation du développement des compétences per-
sonnelles et de l’estime de soi ;

>> Le socle du développement de l’intersubjectivité (inter -
prétation émotionnelle et cognitive des expériences de
 rencontre, développement du langage…) ;

>> La capacité d’empathie par l’acquisition du sens de soi
et des autres ;

>> L’exploration du monde en se servant de la figure d’at-
tachement comme base de sécurité ;

>> La résistance aux épreuves de séparation de la vie
(crèche, école maternelle…) ;

>> La capacité d’affronter les crises et les challenges ;
>> La négociation des conflits.

• Les différents types d’attachement
>> L’attachement « sécure »
Il concerne la majorité des cas puisque 66% des enfants cor-
respondent à ce profil. Après une séparation, l’enfant
retrouve sa mère avec plaisir et retourne jouer. Les relations
d’attachement précoces continuent d’influencer les pen-
sées, les sentiments et les motivations tout au long de la vie.
Le développement émotionnel, cognitif et social sera de
meilleure qualité.
À l’âge adulte, l’individu « sécure » aura confiance en lui
ainsi que le sentiment de sa compétence personnelle. Il
aura également de l’empathie pour l’autre et développera
de bonnes compétences sociales :
« J’ai le droit d’aller mal mais je vaux la peine d’aller mieux. 
J’accepte l’aide de personnes extérieures qui pourront supporter le
problème sans indifférence, ni rejet, ni rétorsion. Il me sera moins
difficile de trouver les raisons de mon mal-être et des solutions si j’ai
cette aide. »

>> L’attachement « insécure » évitant
(22% des enfants sont concernés)

Après une séparation, l’enfant en est peu affecté, il évite la
proximité et le contact et se focalise sur un jouet pour se
protéger d’un lien insécurisant. Lorsque l’environnement
ne répond pas de manière adéquate à l’expression des
besoins d’attachement, l’enfant doit trouver des stratégies
de protection et d’adaptation. L’attachement sera évitant
avec l’inhibition des comportements et la minimisation des
signaux de besoin.

À l’âge adulte :
« Je ne ressens jamais de tristesse, je cherche à me débrouiller par
moi-même car je ne peux pas compter sur l’autre. Je ne demande
rien, j’évite les problèmes et les conflits, je ne compte que sur 
moi-même. »

>> L’attachement « insécure » résistant
(12% des profils)

Après une séparation, l’enfant exprime de la détresse,
recherche le contact et après en a peur et le rejette. Le
parent inadapté, qui rejette ou ne comprend pas les
demandes de son enfant, qui n’est pas à l’aise avec le
contact physique et n’exprime que peu d’émotions ou bien
encore ne propose que des réponses déphasées, favorise-
rait l’attachement anxieux.
À l’âge adulte, le sujet sera dans le retrait social, les plaintes
somatiques, les passages à l’acte, les comportements oppo-
sitionnels et agressifs :
« Je ne sais pas si je peux compter sur les autres, ils sont trop impré-
visibles et décevants. J’ai besoin des autres mais je leur en veux
d’avoir besoin d’eux. J’essaie seulement d’attirer l’attention et je ne
peux rien faire par moi-même »
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• L’attachement professionnel
>> Le mode d’accueil sur l’attachement maternel
L’attachement maternel est plus insécurisé si l’enfant est
entré dans un mode d’accueil avant 6 mois : une fréquen-
tation intensive d’un mode d’accueil pendant la 1re année
peut « affecter » la proximité physique entretenue par la
mère et l’enfant. Cependant, une entrée dans le mode d’ac-
cueil accompagnée et progressive permet un attachement
sécurisé. De plus, la stabilité du mode d’accueil et l’intérêt
de la mère pour celui-ci favorise l’attachement « sécure ».

>> L’adulte du mode d’accueil
Un bon niveau de formation et une expérience profession-
nelle favorise l’attachement sécure. D’autre part, plus l’adulte
du mode d’accueil se montre sensible à l’égard de l’enfant,
plus leur attachement sera sécurisé. L’engagement affectif de
l’adulte a des effets positifs. De plus, la stabilité de l’adulte du
mode d’accueil est un facteur de sécurité, de confiance per-
mettant que les expériences difficiles soient plus facilement
vécues. Enfin, la collaboration et les affinités entre les parents
et les adultes du mode d’accueil favorisent une bonne qua-
lité d’attachement entre l’enfant et l’adulte qui l’accueille.

>> L’attachement professionnel
Nous construisons tous des liens d’attachement avec les
enfants et les familles dont nous nous occupons. Il n’y a pas
de neutralité, le tout c’est d’en avoir conscience et de savoir
rester à la bonne distance.

Le maternage professionnel : c’est avoir la bonne distance,
donner une affection authentique qui sera forcément
différente de celle de la famille et c’est grâce à cette dif-
férence que l’enfant gardera ses repères, car il ne recon-
naît pas l’assistant(e) maternel(le) comme un membre
de son monde interne intime. Mais il bénéficiera de sa
chaleur et de son affection. Le professionnel réfléchit
sur ses affects, ce qui n’est pas le cas des parents.

Différences dans l’interaction : 
•Mère-enfant : c’est l’intensité des mouvements  affectifs
liés à l’histoire qui donne force et sens à la relation.
•Assistant maternel-enfant : les motivations profondes,
la sensibilité et les affects n’ont pas de sens au départ
pour le bébé car il ne connaît pas ce monde-là. Il va
apprendre un autre monde de représentations et être
dans une interaction plus distante mais aussi très
 sécurisante car avec moins d’enjeux. C’est pour cela
que certaines choses se passent mieux chez et avec
l’assistant(e) maternel(le).
•Les conditions d’un bon maternage professionnel :
– Une motivation qui a du sens
– Un mode d’accueil stable
– Une adaptation progressive et accompagnée
– Une confiance établie entre la mère et l’assistant(e)
maternel(le)

– Une mère suffisamment « sécure »
– Un bon niveau de formation de l’assistant(e)maternel(le)
– Un engagement affectif de l’assistant maternel
– Un sentiment de solidarité de l’adulte accueillant
pour l’enfant et sa famille

– Le respect des différences sociales, éducatives et
 culturelles

– Une adaptation aux changements.

La résilience
• Définition
C’est la capacité à rebondir et à reprendre son développe-
ment dans des circonstances dramatiques. Le concept de
résilience n’a rien à voir avec l’invulnérabilité, il appartient
à la famille des mécanismes de défense, mais il est plus
conscient et plus évolutif, donc maîtrisable et porteur d’es-
poir. Pour que la résilience soit possible, il faut avoir ren-
contré, au cours des premiers mois de vie, de la sécurité, de
la régularité ainsi que des repères stables et prévisibles.
Lorsqu’un malheur arrive, c’est douloureux mais la solu-
tion existe. Pour ce faire, il faut trouver une ressource
externe, un tuteur de résilience et le « tricotage » peut se
faire entre les ressources externes et les ressources internes.
Boris Cyrulnik ne parle de résilience que s’il y a eu déchi-
rure du Moi et après une reconstruction plus ou moins
importante.
Un traumatisme se constitue de deux parties : d’abord
« l’acte » réel, en général horrible ou obscène puis, la repré-
sentation qu’on se fait de cet « acte » et qui dépend de
notre histoire.

Il existe plusieurs étapes dans le traumatisme :
– Avant le traumatisme : le sujet s’est construit grâce à des
tuteurs de développement avec lesquels il a des relations
affectives. On parle de « constellations de déterminants » :
la mère, le père, la famille élargie, le monde social…,
comme des étoiles brillantes autour du sujet ;

– Pendant le traumatisme : une ou plusieurs étoiles
 s’éteignent ;

– Après le traumatisme : les étoiles qui restent peuvent
devenir des tuteurs de résilience. L’enfant trouvera alors
sur sa route une ou plusieurs figures d’attachement sécu-
risantes. Mais, certains éléments de l’entourage peuvent
aggraver le traumatisme.

8050 Le Relais 14 OK:relais n°10  7/08/08  10:38  Page 4



N ° 1 4  •  A O Û T  2 0 0 8

Dans notre domaine, la représentation qu’on a de ce que
vit l’enfant dans sa famille ou bien, la représentation qu’on
a d’une séparation de l’enfant ou bien encore d’un place-
ment, peuvent faire vivre ces mesures par l’enfant comme
apaisantes ou alors dramatiques et aggravantes.
Un sujet qui a eu des facteurs de développement très effi-
caces avant le traumatisme et qui a donc de bonnes res-
sources internes, va sans doute mieux réagir au traumatisme
que ceux qui sont plus fragiles. De même, un sujet qui a pu
construire des attachements multiples est plus protégé en
cas de malheur. Comme l’affectivité, le multi-attachement
est facteur de protection. D’autre part, on peut aussi parler
chez certains sujets d’une « plasticité évolutive » : certaines
rencontres font émerger la résilience. Par exemple, les
enfants « insécures » peuvent devenir « sécures » après une
rencontre amoureuse mais risquent de replonger et de blo-
quer les apprentissages si on les remet dans leur contexte
toxique.

• Les facteurs de résilience
Deux types de facteurs permettent la résilience. 

>> Facteurs individuels :
– Une bonne image de soi
– Une intelligence et une apparence dans la moyenne
– La capacité d’attirer l’attention d’autrui
– Le sentiment d’avoir le contrôle sur sa vie
– La capacité d’adaptation
– Le sens de l’organisation et des responsabilités
– La maturité sociale

>> Facteurs environnementaux :
– La capacité de la mère à établir un lien chaleureux
– Une relation privilégiée avec un adulte
– Un espacement d’au moins deux ans entre 
les  naissances

– Des amis fidèles
– Un conjoint émotionnellement stable
– Des responsabilités dans la vie familiale
– Des valeurs morales, religieuses ou spirituelles
– L’appartenance à une communauté
– Un soutien social de qualité

Notre histoire n’est pas un destin, la souplesse émotionnelle
et l’attitude à l’adaptation sont imprégnées dans notre
mémoire au cours des interactions précoces. Les premiers
nœuds du lien d’attachement sont ainsi fondamentaux dans
l’établissement du processus de résilience.

En conclusion, l’être humain ne peut se constituer qu’en
relation avec un autre. Ce processus d’attachement est uni-
versel et nécessaire à la constitution du sujet. Pour se déta-
cher, il faut d’abord avoir été attaché et d’autre part, c’est
un attachement professionnel de qualité qui crée une sécu-
rité interne.
La responsabilité et la formation des professionnels de l’en-
fance sauvegardent « l’humain ».
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Un autre mode de rémunération pour l’assistant(e) maternel(le )
Le Césu pré-financé : véritable outil de pilotage
des dépenses liées à l’action sociale
Grande innovation de la Loi du 26 juillet 2005, le CESU
pré-financé est un titre de paiement dédié aux services à la
 personne.

Les financeurs de prestations sociales sont de plus en plus
nombreux à adopter cet outil de paiement qui garantit
l’effectivité de l’aide, optimise les finances publiques et
permet d’identifier clairement le financeur.

Il peut être pré-financé par des employeurs ou des comités
d’entreprise au bénéfice des salariés, pour leur permettre
d’acquitter des dépenses de services à domicile ou de garde
d’enfants. Le préfinancement de l’employeur bénéficie
d’avantages financiers incitatifs.

Le CESU pré-financé est aussi un moyen de paiement de
prestations sociales en nature dédiées aux services à la per-
sonne ou à la garde d’enfants. Ainsi, certains Conseils géné-
raux versent l’Allocation Personnalisée d’Autonomie sous
forme de CESU pré-financé, un conseil régional attribue
des CESU gardes d’enfants aux familles à la recherche
d’emploi, une caisse de retraite verse à ses retraités sous
forme de CESU des prestations de service à domicile pour
faciliter les retours d’hospitalisation, etc.

Parole d’assistant(e) maternel(le)
Séance de travail sur «  le jeu »
Une séance de travail sur le jeu, voilà une idée amusante!
Curiosité aiguisée tel un bambin devant un jouet inconnu,
me voilà avec des professionnelles de la petite enfance à
causer jeu ! La réflexion menée de manière ludique et spon-
tanée nous conduit à exprimer nos sentiments par rapport
au jeu. Nul besoin de nous interroger pour nous faire réa-
gir : chez les humains comme chez les animaux, il relève de
la distraction, de l’apprentissage, de la communication.
Comme quoi, le jeu est universel ! À l’heure des travaux
pratiques, nous voici séparées en deux groupes, invitées à
nous connecter avec notre enfant intérieur puis à nous

 laisser inspirer par un tas de planchettes en bois ou une
caisse d’argile... Les animatrices, l’une obstinée à nous diri-
ger, vraiment exaspérante, l’autre « relax » au point qu’on
oublie sa présence ou qu’on n’ose l’interpeller, la dernière
bienveillante, attentive et rassurante, à tour de rôle, nous
entraînent malgré nous, à exprimer librement nos senti-
ments. Provoquant une exaspération à la limite de la vio-
lence ou une frustration intense, libérant le feu follet inté-
rieur ou facilitant notre détente, elles nous poussent à
explorer nos émotions. Ensuite, à la lumière des explications
quant à leur rôle, nous mesurons pleinement l’impact de
l’attitude des adultes sur le ressenti des enfants quand ils
jouent et…  la trace que les adultes qui nous ont encadrées
ont laissé sur notre façon d’aborder le jeu… De quoi nous
faire réfléchir sur notre manière d’encadrer les activités que
nous proposons aux enfants… Soirée riche en sensations et
émotions, en enseignement et réflexions : à renouveler et à
approfondir… incontestablement !

Valérie PONS,
Assistante maternelle dans la Vésubie

Parole de structure
Le « mas des p’tits loups » est une structure multi-accueil
qui a fêté ses deux ans d’ouverture  en janvier 2008.  Après
s’être confortablement installé matériellement et avoir pris
nos marques professionnellement, un de nos objectifs était
d’ouvrir la crèche à différents partenaires.

Le relais des assistant(e)s maternel(le)s nous a contactés et
nous avons apprécié l’idée d’accueillir dans nos locaux les
assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent
pour partager des temps de jeux.
Après en avoir discuté avec notre équipe ainsi qu’avec
l’équipe du RAM et les assistantes maternelles, nous avons
trouvé une organisation et des objectifs communs :
échanges entre professionnelles, approche de la collectivité
pour les enfants accueillis par les assistant(e)s maternel(le)s,
véritable passerelle avant l’école...
Le projet a pu démarrer à la rentrée de septembre 2007.
Depuis, les assistantes maternelles viennent le 1er lundi
matin de chaque mois à la crèche pour participer aux divers
ateliers proposés soit par le personnel de la crèche soit par
les assistant(e)s maternel(le)s elles-mêmes.
Les différents échanges entre enfants et professionnels sont
très intéressants et constructifs.

Manon TORRES
EJE à la structure de Saint-Paul
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Point info santé
Sommeil de bébé : halte aux idées reçues !

VRAI OU FAUX ?
On reconnaît un enfant qui ne dort pas assez parce qu’il 
a des cernes sous les yeux.

Faux
Les principaux signes crédibles d’un manque de sommeil
sont :
• Les difficultés à se lever le matin ; 
• La fatigue dans la journée ; 
• La somnolence ; 
• L’irritabilité.

Inutile de coucher son enfant à heures fixes, seul compte
le temps de sommeil total.

Faux
Il est essentiel de coucher son enfant à heures fixes, pour
l’aider à construire son sommeil progressivement et ne pas
perturber ses rythmes fragiles. Essayez de déterminer son
heure «naturelle» d’endormissement en respectant toujours
ses besoins. Et essayez de garder de manière exceptionnelle
les endormissements tardifs liés à des réunions de famille
ou des fêtes.

Lorsque bébé pleure la nuit, il faut l’aider à se rendormir.

Faux
Le sommeil de bébé est caractérisé par des micro-réveils de
quelques minutes entre chaque cycle de sommeil. Certains
de ces éveils peuvent se manifester par des pleurs. Si vous
venez le bercer à chaque fois, il va s’habituer à ce petit rituel
et ne pourra plus se rendormir sans. Bien sûr, si les pleurs ne
se calment pas spontanément, il faut aller voir s’il n’y a pas de
problème. Essayez dans ce cas de ne pas le sortir du berceau.

La sieste peut s’arrêter à l’âge de deux ans.

Faux
Une sieste est souvent nécessaire au moins jusqu’à l’âge de
4 ans. Elle permet une bonne récupération et évite une
fatigue en fin d’après-midi et des problèmes d’endormis -
sement le soir.

On peut donner un biberon à bébé s’il se réveille.

Faux
Entre trois et six mois, bébé n’a plus besoin de manger la
nuit. Il faut l’habituer à dormir d’une traite sans être ali-
menté, sauf avis contraire du médecin.

On reconnaît un enfant qui a sommeil parce qu’il s’étire.

Faux
Les signes d’un enfant qui a envie de dormir sont simples :
il baille, il se frotte les yeux, il pleurniche sans motif... 
Il faut alors l’amener au lit sans tarder.

La sieste doit durer 30 mn, pas plus.

Faux
La sieste de l’enfant est de durée variable. Elle dépend sur-
tout des besoins du bébé. Néanmoins, elle ne doit pas être
trop longue et doit débuter en début d’après-midi.

La température de la chambre de bébé doit être de 
22 degrés.

Faux
La température idéale de la chambre pour favoriser
 l’endormissement se situe entre 18 et 20 °C.
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Le relaisLe relais
Contacts 
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Départemental
Itinérant et Point Info Famille
Service des Actions pour la Maternité et l’Enfance
Direction de la Santé et des Solidarités
Conseil général des Alpes-Maritimes
BP 3007 – 06201 Nice cedex 3 – Tél. 04 97 18 70 82
Courriel : relaisassmat@cg06.fr
Site du Conseil général : www.cg06.fr

Numéros de téléphone et sites Internet utiles 
• Caisse d’Allocations Familiales : www.caf.fr
Tél. 0820 25 06 10

• FEPEM (Fédération du Particulier Employeur) : 
Tél. 0820 024 324 (service salarié) et 04.93.39.60.63 
(service employeur)

• Inspection du travail
Tél. 04 93 72 49 49

• Centre Pajemploi : www.pajemploi.urssaf.fr
Tél. 0 820 00 72 53

• Impôts service : www.impôts.gouv.fr
Tél. 0 820 32 42 52

• Caisse Primaire d’Assurance Maladie : www.ameli.fr
Tél. 0 820 904 130

• Assedic : www.assedic.fr
Tél. 0 811 01 01 06 pour un accueil téléphonique 
ou 0 890 642 642 pour une attestation, des informations
sur un dossier ou actualisation.

Dates de reprise des animations sur les sites
VENCE : lundi 1er septembre
SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE : mardi 2 septembre
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE : jeudi 4 septembre
LANTOSQUE : vendredi 5 septembre
LA COLLE-SUR-LOUP : lundi 8 septembre
BIOT : mardi 9 septembre
VALDEBLORE : mardi 9 septembre
LA GAUDE : mercredi 10 septembre
LE BAR-SUR-LOUP : jeudi 11 septembre
PUGET-THÉNIERS : vendredi 12 septembre
PEYMEINADE : mardi 16 septembre 
ROQUEBILLIÈRE : vendredi 19 septembre
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE : mardi 23 septembre
SOSPEL : jeudi 25 septembre

Chanson de nos montagnes 
(vallée de la Vésubie)
Dalin Dalan es muort un can
Qui es qu’es l’interra es Chuiqua dés Bêra
Qui es qu’es La canta tchoi dés Canranta
Et qui es qu’es l’a dit es Tchoi dé Pépi

Serra bouvaira
L’aïga dés la sera
L’aïga da moulin
Vira Vira ménéguin

La pensée du jour
« Les parents ne peuvent donner que deux choses à leurs enfants :
des racines et des ailes »

Proverbe chinois

Nouveau !
Un nouveau service du Conseil général est mis gratuitement 
à disposition des parents en recherche d’une assistante 
maternelle agréée.
Consultez www.assistantsmaternels-cg06.fr

www.cg06.fr

N’oubliez pas de communiquer vos disponibilités.
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