réunit des assitants maternels agréés
indépendants et des assistants maternels de
crèches familiales dans les départements 83 et
Monaco.

Thérèse
IMPINNA

adresse siege social

cp

Résidence Le Borghese
Entrée B
251, avenue Général
Ferrié

06160

ANTIBES

30 avenue Amiral
Courbet

06160

ANTIBES

communes

04.93.61.07.49

COURRIEL

mettre à disposition d'assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s, en échange d'une
participation mensuelle aux charges et frais de
fonctionnement de la structure, des locaux
entièrement dédiés à l'accueil de jeunes
enfants, aménagés et équipés de telle sorte
qu'ils (elles) puissent y exercer leur métier en
petit groupe et dans des conditions optimales,
tant pour ces professionnel(le)s que pour les
enfants accueillis et leurs parents ; organiser
ponctuellement ou régulièrement des activités
d'éveil à destination des enfants accueillis ;
sorties, ateliers, etc;;; tout en respectant
l'individualité de chacun avec un référent aux
temps forts de la journée : repas, sommeil,
soins, accueil des parents ; développer des
ateliers avec les parents et enfants accueillis
(plusieurs fois par mois)

Président

TELEPHONE

date de la
déclaration
15/05/2018

type d'annonce
CREATION

activité

objet

28/02/2007

SOURCES D’EVEIL

MODIF

BÉBÉ SE LIVRE

REGROUP

communes

nom de l'association

REGROUP

1

ANTIBES

1

ANTIBES

nbre

sourcesdeveil@wanadoo.fr

06600

ANTIBES

04.93.73.44.48

02/10/1998

réunir des assistantes maternelles agréées ;
offrir aux enfants diverses activités d’éveil
physiques, culturelles ; promouvoir la
profession

1233, chemin des
Rastines n° 14

06600

ANTIBES

04 93 74 44 16

22/03/2011

regrouper des assistantes maternelles agréées
par le conseil général des Alpes-Maritimes
afin de mutualiser les moyens de façon à
réduire les charges et d’améliorer les
conditions de travail et d’optimiser les
conditions d’accueil des enfants, d’apporter
un soutien administratif au quotidien et toutes
actions permettant le développement et la
promotion de l’association

palais Berlioz,
28, rue des Martyrs

06240

BEAUSOLEIL

22/10/2007

regroupement des assistants maternels agréés
par le conseil général des Alpes-Maritimes et
des enfants qui leur sont confiés dans le cadre
d’animations ludiques et d’activités d’éveil

Les Abeilles
21 avenue Paul
Doumer

06240

BEAUSOLEIL 06 24 14 36 27

03/12/2004

Regrouper et informer les assistantes
maternelles des AM ; les représenter toutes
les fois qu'une action collective ou
individuelle doit être ménée;

maison des
associations 4
avenue de Verdun

06800

CAGNES/
MER

11/10/2011

CREATION
CREATION

REGROUP

REGROUP

CREATION

ASSISTANTES MATERNELLES
LES PETITS GENIES

CREATION

1

Geneviève
22 av Jean Mermoz
ONTONIENTE

CREATION

1

ADAMAM
ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE DES
ASSISTANTES MATERNELLES
DES ALPES MARITIMES

REGROUP

BEAUSOLEIL

ASSOCIATION TI’BOUT

REGROUP

BEAUSOLEIL

1

LA PETITE RECREE DE
BEAUSOLEIL

REGROUP

1

CAGNES/MER

TOUT PETIT A PETIT

REGROUP

ANTIBES

ASSOCIATION CAGNOISE DES
ASSISTANTES MATERNELLES
DE CRECHE FAMILIALE

CAGNES/MER

1

ANTIBES

1

promouvoir et coordonner toutes
initiatives susceptibles d’améliorer
conditions d’accueil des enfants

51, avenue ZIEM

06800

CAGNES/ME
R

Isabelle
FABRE

les
les

sourcesdeveil@wanadoo.fr

21/04/2005

mettre en relation les parents ayant des
difficultés à faire garder leurs enfants avec des
assistantes maternelles

181 avenue de Grasse
17 impasse des
Cassiflores

06400

CANNES

13/01/2010

développer un concept innovant d’accueil du
jeune enfant appelé maison d’assistantes
maternelles (MAM), soutenir l’aménagement
et l’installation des lieux, promouvoir la
profession d’assistante maternelle, organiser
et proposer des actions d’animations et d’éveil
pour les enfants accueillis au sein de la
maison d’assistantes maternelles

5, boulevard du Soleil
la Bocca

06150

CANNES

le Monteguise
4 rue de l'Espere

06510

CARROS

Quartier Saint
Sébastien,
1015, chemin du Claret

06510

CARROS

Gilberte
GIRAUD

17/12/2009

CREATION
CREATION

BOUT’CHOU ET NOUNOU

CREATION

CREATION

REGROUP
REGROUP

ASSISTANTES MATERNELLES
DE LA CRECHE FAMILIALE DE
CARROS

REGROUP

CANNES

LA MAISON DES PITCHOUNS

REGROUP

1

CANNES

1

LES BOUT CHOUX SANS
NOURRICE

CARROS

1

CARROS

1

constituer un réseau local d’assistantes
maternelles privées afin de proposer aux
enfants accueillis diverses activités d’éveil,
physiques et culturelles dans un cadre
collectif tout en respectant le rythme de
chacun ; permettre aux adhérents de se former
et de se regrouper pour échanger des savoirs
faire ; activités, manifestations diverses

22/06/2015

998, chemin de
l’Eurier

06670

CASTAGNIE
RS

15/12/2016

nous faire connaitre en tant qu’assistantes
maternelles indépendantes n sortir de notre
isolement, nous regrouper pour nous aider
mutuellement,nous informer sur notre
profession et favoriser la formation

2, allée des Pins

06470

CHATEAUNE
UF-GRASSE

24/11/2004

REGROUP

CREATION
CREATION
CREATION

PETITE ENFANCE AU PAYS
DES PAILLONS

REGROUP

CASTAGNIERS

NOUNOUS ET BOUTS D'
CHOUX

REGROUP

1

LES MINI-COCCINELLES

CHATEAUNEUFGRASSE

1

CONTES

1

regrouper 2, 3 ou 4 (maximum) assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s par le Conseil Général
du même local ; mettre à la disposition de ces
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s des
locaux indépendants entièrement aménagés et
sécurisés pour l’accueil de jeunes enfants ;
prendre en compte les enfants accueillis dans
leur individualité en offrant l’avantage d’être
en collectivité ; organiser des activités d’éveil
diverses et variées pour les enfants accueillis :
ateliers, sorties ; valoriser le métier
d’assistant(e)s maternel(le)s.

Prendre toute initiative visant à favoriser
l'accueil et l'épanouissement de la petite
enfance sur tout le territoire dela communauté
de commune du pays des Paillons; elle pourra
à ce titre, assurer la gestion de structurers
multi-accueil dela petite enfance, de realis
assisatnes maternelles ou de toute autre
structure

53 chemin de Miaglia

06390

CONTES

05/11/2010
17/05/2013

CREATION
CREATION

TARTINE ET MOUILLETTE

REGROUP

EZE

BABY A L’EZE

REGROUP

1

GATTIERES

1

réunir une demi journée par semaine dans un
lieu de vie commun, des assistantes
maternelles, les enfants qu’elles ont en garde,
des parents gardant leurs enfants à domicile et
des personnes âgées désirants se retrouver
pour des ateliers d’éveils pour les enfants et
de rencontres pour les plus grands. Ces
ateliers ont pour but la découverte de
l’apprentissage : de la peinture, du coloriage,
du dessin, de la pâte à modeler, etc ; c’est
aussi des activités ludiques comme des jeux
en groupe, de l’expression corporelle et des
activités diverses comme la lecture de contes
et de contines ; ce lieu de vie permet de
donner aux parents et grands-parents qui
gardent leurs enfants en bas âge à domicile,
l’occasion de faire des activités avec d’autres
enfants du même âge dans un lieu de vie
commune adapté et d’échange interlinguistique avec les parents étrangers que
nous avons sur notre commune ; cela
apportera aux enfants la découverte des
langages différents et par la même occasion
un échange social

création
d’une
maison
d’assistantes
maternelles afin de regrouper au sein d’un
même lieu les compétences de plusieurs
assistantes maternelles agréées ; ainsi pouvoir
notamment disposer d’un lieu destiné à
l’accueil des enfants ; proposer un
environnement adapté à l’épanouissement et
au développement de l’enfant ; pouvoir
proposer la continuité de l’accueil sous
i
di i
l
é é l

Résidence OLivia,
690, boulevard
Maréchal Leclerc

06360

EZE

8, rue du 8 mai 1945

06510

GATTIERES

11/02/2013

06130

GRASSE

01/07/2009

CREATION
CREATION

REGROUP

36, rue des Carrières

Développer un groupement d'assistantes
maternelles agréées; créer un lieu convivial
pour l'accueil des enfants de moins de six ans;
palier à l'isolement professionnel des
assisatntes maternelles agréées; créer des
activités ludiques et d'éveils pour les enfants;

Résidence Clair Matin
53 chemin des
Alouettes

06430

GRASSE

14/05/2009

NOUNOUS RESPECTUEUSES
DE L'AUTONOMIE DES
ENFANS NRAE

CREATION

LES PETITS POUCETS

REGROUP

GRASSE

ASSISTANTS MATERNELS DU
06

REGROUP

1

GRASSE

1

GRASSE

1

mettre en contact les assistants maternels
agrées du 06 entre eux mais aussi avec des
parents, et ce dans le but d’échanger sur notre
profession ; tel que : mettre en place des
rencontres entre assistante maternelles et
parents ; organiser des manifestations
(marineland, vaugrenier...) ; donner aux
parents les noms des assistantes maternelles
disponibles et qui auront préalablement
prévenu de leur disponibilité ; lorsque
l’adhérente n’a plus de place d’accueil, ou
pour une demande de garde spécifique (1 ou 2
jours par semaine, garde de nuit...) elle doit
avertir la ou les personnes qui gère leur
secteur ; l’association, ni aucun membre du
conseil d’administration ne sera mis en cause
lors de litiges entre assistante maternelle et
son employeur ; seul le service de la pmi est

réunir les assistantes matenrelles qui partagent
une vision commune de leur métier,
promouvoir le respect l'autonomie des
enfants, d=se former avec l'aide etérieure de
professionnels de la petite enfance; faire
reconnaitre leur profession à l'extérieur et
auprès des parents employeurs, charte, cntrole

2 place du Foulon

06130

GRASSE

23/06/2017
25/01/2016

MODIFICATION

19/12/2014

REGROUP

CREATION

28/10/ 2013

organiser des activités physiques et/ou
manuelles pour des enfants âgés de 0 à 17 ans

1

1

CREATION

REGROUP

1

KID MAM ET ENTREPRISES KME.

CREATION

REGROUP

GRASSE

NOUNOUS & CIE

ENFANCE ET PROJETS
D'AVENIR

REGROUP

GRASSE

LES P'TITES FRIPOUILLES DE
GRASSE
Ancien HAPPY CANAILLOUX

regroupement d’assistantes maternelles
agréées par le Conseil Général de Nice dans
un local ou à l’extérieur, pour réaliser des
activités, sorties, jeux, spectacles, goûters,
échanges pour des enfants, et toute autre
activité annexe ou connexe

GRASSE

soutenir la création et le fonctionnement de
maisons d’assistantes maternelles favorisant
l’articulation entre vie familiale et vie
professionnelle

1

GRASSE

toute action en faveur de l'enfance en matière
d'accueil, d'éducation et de projets sportifs et
culturels, l'association accompagne les projets
de Maison d'Assistantes Maternelles, met en
place des actions éducatives à destination des
professionnels de la petite enfance et des
familles et participe à des actions socioéducatives, culturelles et sportives auprès d'un
public 0-11 ans

30 impasse
GAMBETTA

06130

GRASSE

30, impasse Gambetta

06130

GRASSE

villa Adelina,
17, boulevard du
Maréchal Leclerc

06130

GRASSE

immeuble Foucard
Cresp 5, avenue Jean
XXIII

06130

GRASSE

28/01/2005

06420

ISOLA

20/03/2006

gérer une crèche-halte garderie et d'embauche
du personnel qualifié (auxilliaire de
puériculture) assistante maternelle, éducatrice
de jeunes enfants

immeuble le Malinvern
Front de neige

06420

ISOLA 2000

15/03/2001

Créer toutes les activités destinées à fovoriser
une animation locale infantile; regrouper les
enfants accueillis chez les assistantes
maternelles et les mettre à l'honneur

1512, chemin de
l’Escours

06480

LA
COLLE/LOUP

01/10/2007

CREATION
CREATION
MOD

REGROUP
REGROUP
REGROUP

mairie
Place Jean Craïssa

regroupement des assistants maternels agréés
et des enfants accueillis dans un
environnement ; favoriser leur éveil par le
biais d’activités ; préparer les enfants à la vie
collective, permettre aux assistants maternels
de se rencontrer et ainsi éviter l’isolement ;
échanger nos expériences ; participer aux
manifestations locales

les Bastides de
l’Abbaye 3
13, boulevard HonoréTeisseira

06580

LA
COLLE/LOUP

02/02/2009

L'ILOT PETIT

CREATION

LA RONDE DES PETITS LOUPS

CREATION

1

LANTOSQUE

1

REGROUP

1

COMITE DES ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S AGREE(E)S
DU SECTEUR VENCE-LACOLLE, SAINT-PAUL
(C.A.M.A.S. VENCE-LA-COLLE,
SAINT-PAUL).

REGROUP

ISOLA

LES PITCHOUNS

LA COLLE/LOUP

1

ISOLA

LES P'TITS MOMES DE LA
TINEE

LA COLLE/LOUP

1

favoriser l'accueil des enfants par des
assistants maternels agréées ; promouvoir le
métier d'asmat; rassembler les asmats
régulièrement pour l'organisation d'ateliers
d'acitivités physiques et d'éveil; permettre aux
enfants de se rencontrer autour d'un atelier
collectif en vue de les préparer au contexte
scolaire

Proposer aux enfants des activités ludiques et
pédagogiques de groupe et créer un réseau
d'échanges et de partages entre assistantes
maternelles

quartier le Seuil

06450

LANTOSQUE

29/03/2013.

CREATION

14/10/2013

REGROUP
REGROUP

LES P’TITS LOUPS LEVENSOIS

Annie
DEVALLEZ

CREATION

LE CANNET

ASSOCIATION CANNETANE
DES ASSISTANTES
MATERNELLES DE LA CRECHE
FAMILIALE

REGROUP

1

LE CANNET

1

LES MARY POUPINE’S

LEVENS

1

Regrouper les assistantes maternelles du
Cannet, de cannes et ses alentours pour une
entraide dans tous les domaines qui touche
leurs professions (pédagogie, formations,
matériels;
administration,
législation,
manifestation, sorties ludiques, sécurité) afin
d’améliorer la qualité de la garde des enfants ;
l’association a aussi comme objectif de
soutenir les familles

Déclaration à la préfecture des AlpesMaritimes. . Objet : proposer aux enfants
accueillis par les assistantes maternelles, des
activités manuelles, d’éveil et de sociabilité ;
rompre
l’isolement
des
assistantes
maternelles, échanger et partager leur
expérience professionnelle ; se réunir dans un
lieu d’accueil adapté à l’enfant

15, rue des Danys

06100

Le val des fées 2 A
9 bis chemin de
Carimaï

06110

LE CANNET

504, avenue du
Maréchal Foch

06670

LEVENS

LE CANNET

04 93 46 84 73

annie.copindevallez@sfr.fr

12/07/2018
13/03/2014
19/12/2000
01/08/2008

Regrouper dans un même lieu des assistantes
maternelles et des enfants; vis-à-vis des
enfants cela leur permettra de se retrouver en
collectvité tout en tenant compte de rythme
individuel de chacun afin d'éffectuer ensemble
des activités diverses, vis à vis des assisantes
maternelles, celles-ci pourront promouvoir la
profession en se regroupant régulirement afin
de s'informer de leurs droits et de sortir de
l'isolement

CREATION

GRAINES DE MALICE

CREATION
CREATION
CREATION

éveil collectif des enfants gardés par les
assistantes maternelles de Mandelieu

REGROUP
REGROUP

LEVENS

REGROUP

1

ASSOCIATION LE CLUB DES
BEBES

REGROUP

1

L’ILOT CALINS

regrouper 2, 3 ou 4 (maximum) assistante(s)
maternel(le)s agréée(e)s par le Conseil
Général, du même local ; cette structure
permet la prise en compte de chaque enfant
accueilli dans son individualité tout en offrant

LOU PITCHOUNS DOU LEVENS

MANDELIEU MANDELIEU
LA NAPOULE LA NAPOULE

1

MANDELIEU LA NAPOULE

1

nous faire connaître en tant qu'assistantes
maternelles indépendantes dans notre secteur,
sortir de notre isolement, nous regrouper pour
nous aider mutuellement pour les papiers
administratifs et autres, aider les parents dans
leurs recherches de garde de façon
personnalisé

157, chemin Font de
Mel

06670

LEVENS

Les Villas de
Mandelieu 34 377,
avenue du Général
Garbay

06210

MANDELIEU
LA NAPOULE

Les Jardins d'Héliote 1
532 avenue Marcel
Pagnol

06210

MANDELIEU
LA NAPOULE

152 allée des Vergnes

06210

MANDELIEU
LA NAPOULE

12/05/2005
05/05/2009
18/01/2000

CREATION

15/12/2003

MODIFICATION

REGROUP

CREATION
CREATION

AMAMCF
ASSOCIATION MENTONNAISE
DES ASSISTANTES
MATERNELLES DE CRECHE
FAMILIALE

LES PITCHOUNS 06
ASSOCIATION D'ASSISTANTES
MATERNELLES DE MENTON
ROQUEBRUNE ET
ALENTOURS

REGROUP
REGROUP

regrouper, promouvoir, informer, collaborer,
former et aider les assistantes maternelles de
la crèche familiale

MENTON

AMAMCF
ASSOCIATION MENTONNAISE
DES ASSISTANTES
MATERNELLES DE CRECHE
FAMILIALE

REGROUP

1

MENTON

1

HAPPY BABIES
ASSOCIATION DES
ASSISTANTES MATERNELLES
DE MENTON

MENTON

1

regrouper les assistantes maternelles du
quartier st Roman et de Menton pour
organiser des évènements et activités de
groupe pour les enfants; avoir accès à des
infrastructures pour se réunir entre assistantes
maternelles et développer des idées et des
intitiatives d'aide aux parents en difficulté
sous forme de foires aux vêtements, aux
jouets ou matériel de puériculture; développer
une activité de location de matériel de
puériculture sur le secteur de Menton et
comunes limitrophes, à but non lucratif

MENTON

1

Promouvoir, défendre et respecter les intérets
des assistantes maternelles dans l'exercice de
leur profession; etre un repère supplémentaire
pour les parents à la recherche d'une assistante
maternelle dans leurs démarches
administratives; regourper les assistantes
matenrelles et les enfants qu'elles ont en
garde; proposer des activités ludiques et
éduatives; créer un site inernet pour
augmenter le champ d'actions del'association

115 Val de Castagnins

06500

MENTON

04 93 57 27 32

lespitchoune06@aol.com

25 allée du Stade
le Chantemerle

06500

MENTON

06 16 43 94 50

Happy.babies@hotmail.fr

pascale
MARTINI

place de la Gare

06500

MENTON

04 93 28 41 02

stock@neuf.fr

Patricia
CHIAVARINI

46 avenue des accacias
(chez Mme MARTINI
13 BIS route de
Sospel)

06500

MENTON

04 92 10 05 80

nounoudamour06@hotmail.fr

23/01/2013

CREATION

MA NOUNOU , MES PARENTS
& MOI

REGROUP

MOUANS SARTOUX

1

rassembler des assistantes maternelles agréées
par le Conseil Général, des parents, en
proposant des activités riches et variées tant
dans le domaine culturel que dans le domaine
créatif pour le bien être des enfants

17 les Bois de la
Mourachonne
335, route des Aspres

06370

MOUANS
SARTOUX

25/06/2014

CREATION

LES BOUTS' CHOUX

REGROUP

MOUGINS

1

promouvoir la profession d’assistante
maternelle en se faisant reconnaître comme
véritables professionnelles de la petite
enfance, rassembler les assistantes maternelles
afin de rompre leur isolement, d’échanger sur
leur pratique et les activités diverses à faire
auprès des enfants, faciliter pour les parents la
recherche d’une assistante maternelle (même
occasionnellement), créer un climat de
convivialité entre assistantes maternelles tout
ceci en offrant à chacune la possibilité de
partager ses connaissances et de faire
bénéficier aux enfants accueillis d’activités de
psychomotricité en salle et dans des parcs de
jeux adéquats, d’activités d’éveil et de
socialisation par le biais de sorties pour
découvrir la nature, les animaux et à terme
créer une petite structure d’accueil pour les
enfants permettant d’offrir aux familles un
choix complémentaire de mode de garde par
rapport aux structures plus classiques : la
maison d’assistante maternelle des Bouts’
Choux, ce regroupement d’assistantes
maternelles agréées, recevra des enfants dans
une maison individuelle adaptée, sécurisée et
validée par la PMI de l’environnement ; les
assistantes maternelles sont indépendantes et
rémunérées par les parents des enfants gardés
; chaque assistante maternelle est référente
des enfants en fonction de son nombre
d’agréments délivrés par la PMI et le conseil
général

292, chemin de
Pibonson

06250

MOUGINS

03/05/2013
20/03/2008

NICE

8 avenue Notre Dame

06000

NICE

02/05/2018

06000

a pour but de regrouper plusieurs assitants
matenrelles agréées par le CD dans l'objectif
d'offrir différentes activités aux enfants
accueillis chez les assistantes maternelles
adhérentes de l'association

les Goelands Bt A 1
Zsc 2 133 avenue
Sainte Marguerite

06200

NICE

22/12/2003

1, chemin des Pins

regrouper, promouvoir, représenter ainsi que
contribuer ou favoriser la formation des
assistantes maternelles de crèches familiales
de la ville de Nice

17 rue de Roquebilière 06300

NICE

11/09/2007

CREATION
MODIFICATION
CREATION

REGROUP

CREATION

REGROUP
REGROUP

PETITES MAINS ET
MADELEINE

REGROUP

NICE
NICE

LOU BAMBIN NISSART
ASSOCIATION DES
ASSISATNES MATERNELLES
DE CRECHE FAMILIALE DE
LA VILLE DE NICE

CREATION

1

LES PETITS AIGLONS

REGROUP

1

NICE

1

ASSOCIATION DES FAMILLES
D'ACCUEIL ET ASSISTANTES
MATERNELLES DES ALPES
MARITIMES

NICE

1

REGARDS D’ASSISTANTES
MATERNELLES

NICE

1

contribuer à favoriser la qualité d’accueil chez
les assistants(es) maternels(les) de les
accompagner dans la réflexion de leurs
pratiques professionnelles en contribuant au
développement de leurs compétences et savoir
faire par la mise en place de divers outils
outils d’expression et de réflexion collective,
outils de réflexion individuelle, outils
d’information et de communication.

Réunir des assistantes maternelles agréées,
offir diverses activités ludiques; développer
des activités manuelles pour les enfants et leur
proposer des activités d'éveils psysiques et
culturelles; promouvoir a profession

52 boulevard de la
Madeleine

NICE

06000

06 15 94 33 57

regard.assmat@yahoo.fr

18/07/2014
07/11/1996

rencontre, socialisation, éveil des enfants
gardés au domicile des assistantes maternelles
agréées et privées

13/01/201

CREATION

PEYMEINADE

GRAINES DE NENUPHAR

CREATION

1

CREATION

PEGOMAS

LES P’TITES CANAILLES

REGROUP

1

REGROUP

OPIO

LES PITCHOUNES D'OPIO

REGROUP

1

promouvoir la profession d’assistante
maternelle en se faisant reconnaître comme
véritable professionnelles de la petite enfance,
rassembler les assistantes maternelles afin de
rompre leur isolement, d’échanger sur leur
pratique et les activités diverses à faire auprès
des enfants, faciliter pour les parents la
recherche d’une assistante maternelle ( même
occasionnellement ), créer un climat de
convivialité entre assistantes maternelles et
parents tout ceci en offrant à chacune la
possibilité de partager ses connaissances et de
faire bénéficier aux enfants accueillis
d’activités de psychomotricité en salle et dans
des parcs de jeux adéquats, d’activités d’éveil
et de sociabilisation par le biais de sorties
pour découvrir la nature, les animaux,
ouverture sur la différence : partage
d’activités contes, musical, sensoriel avec des
enfants en situation de handicap

améliorer l’accueil des enfants confiés aux
assistants maternels, valoriser la profession
d’assistant maternel , informer le particulier
employeur d’assistant maternel

3, chemin de la
Carrière

27 chemin du Nid du
Loup les Terrasses

les jardins de
Peymeinade no18,
86, avenue de Boutiny

06650

OPIO

06560

PEGOMAS

06530

PEYMEINAD
E

PUGET
THENIERS

soutenir la parentalité ; l’association a pour
vocation première d’occuper les parents en
congé parental ou maternité, grands-parents et
assistants maternels, en leur proposant toutes
sortes d’activités pour eux, ainsi que pour les
enfants qu’ils gardent ; les activités sont
également proposées aux parents qui
travaillent, durant leur temps libre

1263, rue Antoine
Péglio

06190

ROQUEBRUN
E CAP
MARTIN

a pour but de promouvoir la profession
d'assistante maternelle agréée, de développer
les réseaux, et de rassembler les assistantes
maternelles des communes de Roquebrune
Cap Martin et limitrophes autour d'un projet
commun, afin de proposer des activités et
initiatives pour les enfants ; faciliter la
recherche d'assistantes maternelles agréées
pour les parents ; proposer des activités
ludiques,
artistiques,
éducatives,
de
psychomotricité, de sociabilisation et de
socialisation aux enfants confiés par les
parents ; et enfin, de mettre en relation les
professionnels concernés par la petite enfance

Le Ciel et Mer,
avenue Winston
Churchill

06190

ROQUEBRUN
E CAP
MARTIN

27/04/2010

06260

06/12/2012

MODIFICATION
CREATION

REGROUP

rue Haute-Coste

15/03/2018.

BOUT DE CHOU

CREATION

CAP BÉBÉS

REGROUP

ROQUEBRUNE CAP MARTIN

1

LES P’TITES FRIMOUSSES
(ex nounous calinous)

REGROUP

PUGET THENIERS

1

ROQUEBRUNE CAP MARTIN

1

regroupement d’assistantes maternelles
agréées ayant pour objectifs : l’éveil et le
développement des enfants par des activités
adaptées ; diffusion par tout moyen de
communication, d’informations internes à
l’association, réservées aux adhérents (es) ;
diffusion d’informations générales relatives à
la profession d’assistante maternelle

12/09/2008

187 boulevard du Cros

06910

SIGALE

27/05/2008

CREATION
CREATION

E BADOTE

REGROUP

SIGALE

LA MAISON DES ENFANTS

REGROUP

1

SOSPEL

1

ortanisation ponctuelles d'activités d'éveil
ouvertes : aux enfants gardés par des
assistants maternelles agréées; aux enfants de
0 à 6 ans qui sont gardés par leurs parents,
rencontre entre les parents et les
professionnels de la petite enfance
(puéricultrices, éducatrices dejeunes enfans,
assisantes maternelles...) dans un but
d'échange et de formation : évaluation initiale
et suivi de l'évolution des beoins de garde des
0/3 ans dans la vallée de l'Esteron; promotion
des métiers de la petite enfance dans la vallée
de l'Estéron; développement des partenariats
avec les différents services du conseil général
(RAM itinérant, PMI...) avec la CAF et les
collectivités locales, pour une meilleure
information et formation des parents
faire connaitre et reconnaitre le seul mode
d'accueil du jeune enfant de la comune parce
que nous sommes des professionnels de la
petite enfance formée et agréés par le conseil
général des AM; faciliter les démarches des
familles en recherche d'un mode de garde
pour leur enfat ; répondre aux besoins des
familles en temps et heures; pratiquer un tarif
horaire unique et identique à toutes les
assistantes
maternelles
adhérentes
à
l'association; travailler ensemble autour d'un
projet éducatif commun; partager nos
expériences afin de créer une dynamique de
réglexion pour contribuer au bien petre des
enfants qui nous sont confiés; associer les
parents au projet éducatif de l'association

3 hameau Saint Michel

06380

SOSPEL

30/11/1998

163 bis chemin du
Groulas

06670

24/11/2010

développer le concept d'accueil du jeune
enfant, soutenir l'aménagement et l'installation
des lieux, promouvoir la profession
d'assistante maternelle, organiser et proposer
des actions d'animation pour les enfants
mettre en place un système de garde d’enfants
par des assistantes maternelles ainsi que la
location des lieux pour anniversaires ou
manifestations concernant les enfants

escalier 2, bâtiment 2,
résidence les Peupliers

06660

ST
ETIENNE/TIN
EE

27/07/2007

CREATION
CREATION

regrouper les assistantes maternelles
permanentes

soutenir le projet comme à la maison,
regroupement d'assistantes maternelles pour
garder, accueillir des efnants e 3 mois à 6 ans

26 avenue des Oliviers

06700

ST
LAURENT/VA
R

le Calao
404 allée des Cigales

06700

ST
LAURENT/VA
R

la Table-Ronde,
lotissement no 4,
avenue Léopold-Funel

06460

ST
VALLIER/THI
EY

18/07/2008

LES P’TITS BOUTS VALLEROIS

REGROUP

ASSOCIATION DES
ASSISTANTES MATERNELLES
DE DE CRECHE FAMILIALE
DE ST LAURENT DU VAR

ST VALLIER/ THIEY

1

LA MAISON DES LUCIOLES

CREATION

REGROUP

REGROUP
REGROUP

1

(POUR EUX)
LES PARPALLOUS DU
MERCANTOUR

REGROUP

ST ETIENNE/ TINEE

1

ST LAURENT/
VAR

ST BLAISE

1

ST LAURENT/
VAR

1

ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE 06
FAMILLES D'ACCUEIL DE
L'AIDE SOCIALE A
L'ENFANCE ET DU FOYER
DEPARTEMENTAL DE
L'ENFANCE

assistantes maternelles agréé(e)s exerçant sur
la commune de Saint-Vallier-de-Thiey ; afin
de promouvoir le métier d’assistante
maternelle et favoriser l’accueil,
l’information, le conseil et l’écoute des
assistantes maternelles ; l’échange et les
rencontres pour les enfants accueillis par les
assistantes maternelles ; les activités ludiques
et pédagogiques pour les enfants accueillis,
l’information et l’aide pour les parents à la
recherche d’une assistante maternelle

ST BLAISE

8/01/2018.

175, chemin des
Roures

06530

TIGNET

11/06/2008

REGROUP

TIGNET

CREATION
CREATION

JOUE AVEC MOI

REGROUP

1

VALBONNE

1

COCONS ET PAPILLONS ACCOMPAGNEMENT À LA
PARENTALITÉ ET ATELIERS
DE PORTAGE
MAISON D'ASSISTANTES
MATERNELLES

accompagner à la parentalité ; Créer une
Maison d'Assistante Maternelle ; Promouvoir
et proposer des ateliers de portage du
nourrisson à l'enfant, des ateliers
d'informations sur le maternage proximal, des
ateliers d'éveil, animations d'anniversaire pour
enfants et tous les autres moyens susceptibles
de concourir à la réalisation de son objet
Vis-à-vis des enfants : offrir aux enfants
confiés le bénéfice de diverses activités
d'éveil psyhique et culturelles, difficile à
mettre en place au domicile de l'assistante
maternelle; initier les enfants de moins de 3
ans à la vie collective tout en tenant compte
du rythme de chacun; vis a vis de l'assistante
maternlle: organiser des activités afin de
promouvoir l'échange parent-enfant-assistante
maternelle: se faire reconnaitre comme
véritables professionnelles de la petite
enfance : permettre aux assistntes maternelles
de se retrouver régulièrement et de sortir d'un
certain isolement; organiser des sorties
communes destinées à l'éveil des enfants qui
leur sont confiés; améliorer notre qualité de
travail en se tenant informé et en s'ouvrant sur
l'extérieur

632 Chemin du Fond
des Fades

06560

VALBONNE

05/10/2009

5 descente des
Orangers
sophia
Antipolis

06560

VALBONNE

18/10/2007

favoriser le regroupement d'enfants de 0 à 3
ans sous la garde de leur assistante maternelle
de Vallauris-Golfe Juan afin de proposer des
activités d'éveil animées par les assistantes
maternelles ou par des intervenants etérieurs ;
participer à des manifestations ponctuelles
organisées par le service Petite Enfance de la
commune; proposer la location de matériel de
puériculture

le hameau de Vallauris
A2 23 avenue du
Tapis Vert

06220

VALLAURIS

21/12/2016

regrouper 2 à 4 assistantes maternelles
agréées dans une maison d’assistante
maternelle intergénérationnel afin d’assurer
l’accueil de jeunes enfants de 0 à 6 ans dans
un cadre adapté afin de contribuer à leur bien
être, à leur éveil, au développement de la vie
en collectivités, veiller à leur santé ainsi qu’’à
leur sécurité

La Vençoise,
14, rue Saint-Michel

06140

VENCE

06/01/1998

CREATION
CREATION
CREATION

REGROUP
REGROUP
REGROUP

VALBONNE
VALLAURIS

REGROUPEMENT
INTERCOMMUNAL DES
ASSISTANTES MATERNELLES
NON PERMANENTES 06
(R.I.A.M.N.P. 06)

CREATION

1

POUSSETTES-CANNES

REGROUP

1

FAMILLE A.D.A.M.

VENCE

1

ASSOCIATION D'ASSISTANTES
MATERNELLES 06 AS AM 06

VENCE

1

regrouper dans un même lieu des assistantes
maternelles agréées, mettre en contat des
particuliers, parents d'enfants de 0 à 3 ans
avec des assistantes maternelles agréées dans
un but de garde d'enfants, d'aider les
particuliers emploeyrs dans toutes leurs
démarches administratives liées à l'emploi
d'une assistante maternelle agréée, de
conseiller en éducation, soit individuellement
soit par réunion thématique les populations en
demande, conseiller promouvoir d'uatres
structures de regrouement d'as.mat agréés.

informer et promouvoir la profession
d’assistante maternelle dans les AlpesMaritimes

06140

VENCE

Martine
residence Les Vergers
NABOT
T6
GIORDANENG
1178 av de Provence
O

04.93.58.54.59

nabot.martine@wanadoo.fr
riamnp06@free.fr

22/12/2015

regrouper les assistants(es) maternels(les)
dans le cadre d’activités ludiques et de jeux
avec les enfants accueillis , ainsi que des
activités extérieures

26/07/2018

nous reconnaître en tant qu'assistantes
maternelles indépendantes ; effectuer un
accueil
collectif
et
occasionnel
;
regroupement et entraide mutuelle aux
différentes activités communes ; partager
notre savoir faire ; informer sur notre
profession et favoriser la formation

08/09/2015

CREATION

REGROUP
REGROUP

CREATION

LES TETARDS VILLENEUVOIS

MODIFICATION

1

ENTRE 2 MAINS ANTIBES

REGROUP

1

VILLENEUVE LOUBET

LES P’TITES FRIMOUSSES
VENCOISES

REGROUP

VENCE

LES CANAILLOUX

VILLENEUVE
LOUBET

1

VENCE

1

permettre à des assistantes maternelles agrées
de se réunir afin de proposer aux enfants dont
elles ont la garde de multiples activités d'éveil

Cathy
RENAULD

398 avenue Rhin et
Danube

06140

VENCE

Coralie BOVIS

201, chemin du Claoux
Inférieur

06140

VENCE

Appartement 606
Bâtiment F
95 avenue Jacques
Yves Cousteau

06270

VILLENEUVE
LOUBET

06270

VILLENEUVE
06 89 34 44 32
LOUBET

194 Chemin de
Isabelle
ARMENGAUD l’Abreuvoir

04.93.24.07.17

renauld.cathy@free.fr

07 70 60 25 41

lestetards06270@gmail.com

