Assistantesmaternelles
Assistantes
maternelles
Chers parents,
Il y a deux ans, l’association ASSMAT SYNERGIE a été créée dans le but, notamment de valoriser
notre travail et la qualité de l’accueil que nous vous devons !
Pour atteindre nos objectifs, nous avons engagé une réflexion sur la petite enfance de notre secteur
pour mieux nous structurer et mieux communiquer.
Nous sommes enfin reconnues comme partenaire et la réorganisation nous concernant commence
vraiment à prendre forme.
Il est évident que nous souhaitons pérenniser nos emplois et pour cela, nous avons besoin de votre
soutien, tant moral que financier ou autre.
Notre association n’a pas de financement ce qui n’a pas freiné notre investissement puisque les brochures professionnelles que nous avons créées pour valoriser notre métier, ont été, en partie payées
de notre poche.
Parallèlement, à cette réflexion, nous ne vous oublions pas, vous parents, parfois en premier lieu
concernés par les dysfonctionnements d’un système qui vous pénalisent autant que nous.
Nous savons que partir en quête d’un mode d’accueil est un parcours du combattant !
Plus maintenant, nous vous l’avions annoncé, nous l’avons fait !
Vous pouvez dès à présent informer tous les gens qui vous entourent qu’il est possible de trouver
une nounou disponible sur votre secteur en un seul clic !
Nous avons la fierté de vous inviter à prendre connaissance en direct de notre travail sur le site internet que nous avons créé pour cela :
www.assistantesmaternelles.fr
Mais aujourd’hui, nous avons toujours besoin de votre implication ce qui serait pour nous l’occasion
de prouver qu’un nombre important de parents soutiennent nos actions. Ainsi, nos partenaires,
structures et élus prendront conscience de l’impact de notre travail.
Pour ce faire vous pouvez :
Adhérer à l’association en vous acquittant d’une adhésion de 10 € ;
Faire dons de vêtements, jeux, matériel de puériculture que nous pourrions vendre à la bourse
aux vêtements (A remettre avant le 12 février 2016) ;
Vous pouvez aussi faire un don d’un montant libre…
ET SURTOUT PARLER DE CE SITE A TOUS LES PARENTS ET FUTURS PARENTS !
Par avance, un grand merci.

L’équipe d’ASSMAT SYNERGIE
05 65 38 60 02
assmatsynergie@gmail.com

