
L'A.D.A.M.F.A.M. est une association loi
1901 créée en 1977.

Elle est constituée de membres bénévoles, et
auxquels vous pouvez appartenir. Elle
regroupe les assistants maternels et
familiaux du département employés par les
particuliers, les crèches familiales, l'Aide
Sociale à l'Enfance, les Associations
publiques ou privées, les Placements
Familiaux Spécialisés.
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L'OBLIGATION D'ASSURANCE
Cf. Code de la famille et de l'aide

sociale/article 123-2

TOUT ASSISTANT MATERNEL DOIT ETRE ASSURE
EN:

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

POUR COUVRIR:

> Les accidents dont l'enfant pourrait
être victime ou domicile d'accueil

> Les dommages que l'enfant pourrait
coiuMr a CRITFW penoonr les temps
d'accueil

L'association propose, aux assistants
maternels et familiaux adhérents, un
contrat de groupe pour leurs assurances :
> Responsabilité Civile professionnelle et

juridique
> Assurance Auto-Mission
> Assurance Dommages aux biens

AÙHEREZ à :

A.D.A.M.F.A.M.
* 02 97 57 19 90

Mail : adamfam56@orange.fr
Blog : adamfam.over-blog.com

Siège Social
Multi-Social de Kercado
Rue Guillaume Le Bartz

56000 VANNES

Association Adhérente de :

Union Fédérathre Nationale des Associations de
Familles d'Accueil et des Assistantes Maternelles

Adresse :
U.F.N.A.F.A.A.M

16, place du colonel Parisot
32290 AIGNAN

Association

Départementale des

Assistantes Maternelles

et Familles d Accueil du

Morbihan

/I.DAM.FAM

Subventionnée par le Conseil Général du
Morbihan

M" SIRET : 528-950-595-000-17

Mail : adamfam56@orange.fr
Blog : adamfam.over-blog.com

Accueillir un enfant...

Un Vrai Métier par
Des Professionnels de

L'Enfance



Elle est reconnue auprès du Conseil Général qui la subventionne, de la Direction Générale des Interventions Sanitaires et Sociales (D.G.I.S.S.) et de la
Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) du Département

Elle participe au Schéma Départementale de la Protection de l'Enfance et à la Commission Départementale de l'Acceuil du Jeune (C.D.A.J.E.)

Elle est présente au Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat ;

Elle est représentée à la Commission Consultative Paritaire Départementale (C.C.P.D.) qui donne son avis sur les restrictions, les retraits et les non
renouvellements d'agrément ainsi que sur le programme de formation des Assistants Maternels et sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.

i
Elle est adhérente à l'Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d'Accueil et des Assistantes Maternelles (U.F.N.A.F.A.A.M.)

Elle propose à ses adhérente :

Une permanence et une écoute téléphonique

Des réunions de secteur afin de vous rencontrer, vous informer, dialoguer
et échanger pour une meilleure approche de nos professions

L'envoi régulier de bulletins d'informations afin de vous informer au
mieux des textes de lois, des conventions collectives, des normes et des
règles de sécurité en vigueur, de répondre aux différentes questions, etc...

Une mutuelle de groupe

Une Assurance Responsabilité Civile Professionnelle couplée à
Une Juridique Professionnelle

Une Garantie des dommages aux biens des assistants maternels et
familiaux

Une Assurance Auto-Mission complémentaire de votre assurance
automobile

Un contrat de travail national

Un abonnement à l'ARC, revue trimestrielle de PU.F.N.A.FA.A.M.

Des Rencontres Nationales avec des intervenants de
qualité (formations professionnelles annuelles)

Version septembre 2013

Des fascicules :
Itinéraire d'un(e) Assistante) Familial(e),
Itinéraire d'un(e) Assistante Maternel(le) en Crèche Familiale,

«> Itinéraire d'un(e) Assistante) Maternelle) employé(e) par un Particulier
Textes officiels en vigueur au 1er janvier 2007

Des agendas;
•> Des agendas professionnels pour les Assistantes Maternelles
<• Des agendas professionnels pour les Assistants Familiaux

REJOIGNEZ
NOUS!
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/^f-;î r̂n -


