Associstion de soutien aux
Âssistantes Moferme!les

Vous âtes

Porents
d'un enfont en situotion de hondicop
ou otteint d'une molodie chronigue.

accueillont un en'fsnt en
situotion de l'londicap, ot!

ctteint de nnclodie

Vous àtes

Assistonte Moternelle
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Vous souhaitez reprendre le tnovoil?
Vous ovez besoin de temps libre?
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Besoin de souffler?
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Sovez-vous gu' une ossistonte
moternelle peut qccueillir un enfont
jusgue l'âge de 18 ons !
Sovez-vous gue différents types de

controts sont réolisqbles

:

occueil occosionnel, à temps portiel
ou à temps complet

Site internet : wwlri.boutchous.f r
Moil : assoboutchous@yohoa.f r
Téléphone:

Boutchous peut vous mettre en
contoct avec une ossistonte maternelle
volontqine et odhérente de
l'ossociotion.

N'hésitez pos à prendre contoct ovec
Agnès

:

06 64 ?9 05 t7

- 06 64 29 05 17 (Agnès)
- 06 63 58 66 82 (Gwénoëlle)
- 06 08 66 42 49 (Eurielle)

Vous ëtes

Porents
d'enfants en situotion de
hqndicop ou otteints de molodie
chronique.
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Notre projet

Vous ëTes

Boutchous propose oux

Assistonte Moternelle

ossistontes moternelles

Vous accueillez ou vous souhoitez

Créer du lien entre les ossistqntes

occueillir un enfont en situqtion de
hondicop ou otteint de molodie
chronigue.

Notre ossociotion Boutchous est
faite pour vous !

Permettre oux fomilles concernées de
trouver une ploce d'qccueil pour leur
enfont.
Créer un portenoriot entre

Boutchous est née de lo rencontre

entre lo momon d'une petite f ille
hondicopée et d'une ossistonte
mqternelle. Elles ont voulu ensemble
trouver des solutions pour développer

BoutchouS et des structures,
ossociotions, prof essionnels, mobi lisés

et de leurs fomilles.

expêriences

Des groupes de porole
Des réunions d'informotion
Des rencontres ovec des
professionnels

Des formotions

... Pour vous donner lo possibilité de vous

extroordinoires chez les ossistantes

L'ossociotion invite les ossistontes

mqternelles.

moternelles à venir porticiper à
différents temps de rencontre outour
de thémotigues voriées et odoptées à

âttênaëlle

d'

pour l'occompqgnement de ces enfonts

et pérenniser l'occueil des enfqnts

N'hésitez pqs à prendre contqct ovec

Des soirées d'êchorge de

protigues et

moternelles.

:

z

leurs besoins.

06 63 58 66 82
<<

L'objectif est de

vous

réunir, pour

poser toutes vos questions,
pouvoir

et

être orientées vers les

bonnes personnes

>>

exprimer librement, de trouver une
é,coute ottentive, de réfléchir ensemble,
de trouver des réponses aux
interrogations qu'engendre l'occueil de ces
enfonts extrqord inoires.

