
 

L’association l’Enfant et Nous c’est :  

De nombreuses années d’expérience pour se 

regrouper et sortir de l’isolement. 

L’entraide. 

L’adhésion à l’union fédérative des associations 

pour se tenir au courant de l’évolution de notre 

profession. 

La possibilité de contracter des assurances 

professionnelles (obligatoires dans le cadre de 

notre métier). 

Notre ludothèque (l’Association achète des jeux 

qui sont prêtés aux adhérents).  

La collaboration avec les services de la petite 

enfance (R. A.M….) 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENFANT ET NOUS 

                  Siège social : Centre social 

                  Place Vival 46100 FIGEAC 

 

          Présidente :  Martine DESCARGUES

                          15 rue du Rubis  

                           46100 FIGEAC 

Téléphone : 05.65.34.38.01/06.88.14.45.95

Marilyn TOMBOIS 

Téléphone : 05.65.40.06.02 

                       Muriel PRADINES 

               Téléphone : 05.65.34.78.01 
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Une bourse aux vêtements enfants, jeux et 

matériel de puériculture 2 fois par an

printemps et à l’automne

convivialité et nous permet de nous retrouver et 

de débattre sur notre profession.

Une grille de salaire et indemnités.

 

SURTOUT contribuer au bien

qui nous sont confiés, les guider dans leurs 

apprentissages et participer à leur 

développement dans le respect des souhaits de 

leurs parents. 

Bisous et câlins sont notre récompense

 

   Venez nous rejoindre

 

:  Martine DESCARGUES 

05.65.34.38.01/06.88.14.45.95 

 

Une bourse aux vêtements enfants, jeux et 

matériel de puériculture 2 fois par an : au  

automne, qui se déroule dans la 

convivialité et nous permet de nous retrouver et 

de débattre sur notre profession. 

salaire et indemnités. 

SURTOUT contribuer au bien-être des enfants 

qui nous sont confiés, les guider dans leurs 

apprentissages et participer à leur 

développement dans le respect des souhaits de 

Bisous et câlins sont notre récompense. 

Venez nous rejoindre 


