Véronique CHAMORRO
Educatrice de jeunes enfants
vous accueille

A FONTENAY-EN-PARISIS

RELAIS
D’ ASSISTANTES

au Centre Multi Accueil (à côté du stade).
Tous les jeudis,
Née de la volonté de trois femmes pionnières,
La Nouvelle Étoile, successivement appelée
« Société Maternelle Parisienne », puis
« Société Maternelle de La Nouvelle Étoile des
Enfants de France », a été fondée en 1891 et
est reconnue d’utilité publique.
Son engagement et sa mission s’exercent
autour de trois pôles de compétences :
1. L’accueil de la petite enfance
2. La protection de l’enfance et de la jeunesse
3. L’hébergement et la réinsertion des familles
en difficulté, le soutien à la parentalité

de 9h à 12h : Accueil jeux
et de 14h à 17h
sur rendez-vous

ST WITZ
Tous les lundis
LE THILLAY 1/15J
Tous les mardis

Siège social : 3 rue Cochin 75005 – Paris

Téléphone: 01 40 46 69 50
www.nouvelle-etoile.org

Partenaires:

MATERNELLES

CONTACT Véronique
CHAMORRO
Portable : 06 46 41 35 18
Email : vchamoro@nouvelle–etoile.org

COMMUNE
DE
FONTENAY-EN-PARISIS

POUR
LES PARENTS ET FUTURS PARENTS
Le Relais vous renseigne
sur les différents modes
de gardes existants :
- Structures
- Assistantes
maternelles
- Gardes à domicile

Le Relais vous informe
sur vos droits et devoirs en
tant qu’employeur
Le Relais vous fait
connaitre
les aides relatives aux frais
de garde

Le Relais vous conseille
sur les démarches
administratives concernant
l’emploi d’une assistante
maternelle

Les missions de
La Nouvelle Etoile

POUR
LES ASSISTANTES MATERNELLES

ACCUEILLIR chaque enfant, chaque
adolescent , chaque adulte
PROTÉGER l’enfance et la jeunesse en
danger, les familles en grande précarité
SOUTENIR la parentalité et le
développement de la personne
ACCOMPAGNER l’être en devenir vers son
épanouissement et son autonomie, la famille
en difficulté vers un mieux-être social
PRÉVENIR la souffrance, la désocialisation, la
détresse

Les valeurs de
La Nouvelle Etoile
La laïcité: Adopter une réelle neutralité par
rapport à toute orientation politique ou
religieuse
La Tolérance: Respecter la liberté, les
opinions d’autrui
Le Respect de l’autre: Accueillir et
considérer l’autre en tant que personne dans
ses différences et sa singularité
L’empathie : Pouvoir ressentir les émotions,
les expériences d’une autre personne ou se
mettre à sa place
L‘humanisme: Garantir la volonté commune
de mettre l’Homme et les valeurs humaines
au-dessus des autres valeurs

Le Relais vous informe
Sur vos droits, votre
statut, les conditions
d’obtention de
l’agrément et ses
avantages

Le Relais organise
des rencontres, des
ateliers d’éveil, des
réunions à thème

Le Relais vous fait
passer un moment
convivial et vous vous
sentez soutenue,
comprise et épaulée

