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ELECTION DES REPRESENTANTS POUR  

LE RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION  

CONSULTATIVE PARITAIRE LE 15 MAI 2017  
 

 

 

Comme Vous, 
 

- Nous sommes assistantes maternelles et assistants familiaux, des professionnels en 

activité, 

- Nous sommes à votre écoute, 

- Nous vous informons de vos droits et devoirs concernant vos métiers, 

- En cas de convocation à la CCPD par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 

(pour restriction, non renouvellement ou retrait d’agrément) nous vous assurons une 

étude précise de votre dossier, notre soutien et notre aide, 

- Notre équipe siège depuis plusieurs mandats, 

- Votre présence reste essentielle pour vous exprimer le jour de cette commission. 
  

Faites confiance à la liste du RIAMNP06 et AFA 06 

  

Ces deux associations sont affiliées à L’UFNAFAAM  
Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et Assistants Maternels  

  



                          
    Email : contact@ufnafaam.org 

        S’UNISSENT POUR VOUS REPRESENTER          
  

Voter pour le renouvellement des membres de la Commission Consultative Paritaire 

Départementale (CCPD) c’est voter pour quoi ? 

 

La CCPD est saisie pour avis lorsque le Président du Conseil Départemental envisage de 

retirer, de modifier ou de ne pas renouveler l’agrément d’un assistant maternel ou familial.   

Elle est informée des suspensions d’agréments.   

La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des 

assistants maternels ainsi que sur le fonctionnement de l’agrément.   

Les membres y sont élus pour 6 ans, ils vous représentent au sein de la commission.   

Les candidats des associations affiliées à L’UFNAFAAM sont des professionnels 

expérimentés, engagés depuis des années à défendre nos professions.   

Nous vous assurons d’être représentés par notre liste commune. AFA 06 et RIAMNP06 

sont des associations représentées par une assistante familiale titulaire et sa suppléante, ainsi 

que plusieurs assistantes maternelles titulaires et leurs suppléantes, pour siéger au sein de la 

commission. 

 

PROFESSION DE FOI 
 

La Commission Consultative permet à la professionnelle d’être assurée qu’il sera 

discuté des raisons invoquées à l’appui de la décision envisagée dans un cadre paritaire. 

La Commission est consultée chaque année sur le bilan de fonctionnement de 

l’agrément, sur le programme de la formation des assistant(e)s maternel(le)s et 

familial(es). 
 

Le président du Conseil Départemental doit, c’est une obligation pour lui, 

consulter la commission avant de prendre une décision de retrait, de restriction ou de 

non renouvellement d’agrément. 

La commission n’émet qu’un avis, qui est obligatoire, mais non conforme, c’est-à-

dire que le président peut passer outre. 
 

 



Faites confiance à la liste du RIAMNP06 et de L’AFA 06. 

Nous avons l’expérience car nous siégeons depuis plusieurs mandats. 

 

CONVENTION  

ELECTION AU RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION  

CONSULTATIVE PARITAIRE DEPARTEMENTALE  
 

ENTRE 

 

         RIAMNP06                               AFA 06  

                         
 

Les deux associations établissent d’un commun accord une liste unique pour les élections 

de la CCPD 2017. 
 

REPARTITION DES SIEGES  
 

 

TITULAIRES SUPPLEANTES 

         NOMIKOSSOFF Marta                 GIANARIA Chantal  

       GASCA-VILLANUEVA Michelle                   GABISON Katia  

    NABOT GIORDANENGO Martine                    ACHINO Carole  

          BEGUIN Anne Marie                  SENOUSSI Françoise  

  

Avant chaque CCPD la titulaire informera sa suppléante de la liste nominative prévue 

pour la commission. 
 

 

Ce vote vous concerne !  

 

Très important 

Votez pour la liste complète RIAMNP06 et AFA 06  

UNIQUEMENT par mail avant le 15 mai 2017  
 


