
UFNAFAAM

Union Fédérative Nationale des Associations 
de Familles d’Accueil et Assistants Maternels

Travaillons
ensemble

pour un meilleur

accueil de l’enfant

tél. 08.91.70.10.15 
www.ufnafaam.fr11
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Une vie associative, 
pour...

•  Un lieu d’échange, de solidarité, de liberté 
d’expression qui nous permet de n’être plus 
isolé.

•  Un lieu de réflexion, d’imagination, que l’on se 
doit de mettre au service des autres.

•  Un lieu valorisant pour un meilleur accueil des 
enfants qui nous sont confiés.

•  De l’aide, du soutien pour mener des réflexions 
en commun, préparer des actions collectives 
dans toutes les situations et plus encore 
lorsqu’elles sont difficiles.

•  Développer l’entraide dans l’exercice au 
quotidien de la profession et la compréhension 
des textes qui la régissent, l’accompagnement 
humain lors des suspensions d’agrément et 
conflits...

 
Nos buts...

•  Promouvoir 
la fonction spécifique d’assistant(e)s 
maternel(le)s, assistant(e)s familiaux(les) 
et accueillants familiaux.

•  Favoriser 
son insertion dans les équipes sociales.

•  Représenter 
les assistant(e)s maternel(le)s, assistant(e)s 
familiaux(les) et accueillants familiaux dans 
les démarches collectives à mener, concernant 
les conditions de travail, les situations morales 
et matérielles et celles des enfants confiés.

•  Collaborer 
à toute recherche concernant l’enfance ou 
l’adolescence dans le respect de leurs besoins 
et désirs.

•  Contribuer 
aux actions de formation par sensibilisation et 
formation directe ainsi que par notre présence 
dans les groupes chargés de sa mise en place.

 
Pour vous informer...

L’union fédérative met à votre disposition :
•  une permanence téléphonique,
•  une messagerie électronique,
•  un secrétariat administratif,
•  un secrétariat d’édition,
•  un site internet,
•  une circulaire interne destinée aux 

président(e)s d’associations,
•  une revue 

trimestrielle,  
’ARC, destinée 
à l’information, 
à la réflexion 
de ses lecteurs, 
sur l’accueil 
de l’enfant,

•  un contrat 
de travail,

•  des journées 
à thèmes,

•  des fascicules 
et CD.

 
Des outils...

Contrat 
de travail 
et d’accueil
•  Projet éducatif 

pour l’enfant 
accueilli

 
Édité par 
l’Unfafaam, 
tarif privilégié 
pour les adhérents.

Journées nationales 
d’études et de formation...

Organisme de formation agréé enregistré sous le n° 1175408975 
auprès du préfet de région d’Ile-de-France

Afin de faire progresser la réflexion sur 
l’enfant et sa famille, l’accueil, le partenariat, 
l’Union Fédérative organise une fois par an des 
« Journées nationales d’études et de formation » 
sur un week-end dans des départements 
différents. Elles ont pour but de faire progresser 
la réflexion sur l’enfant et son environnement, 
l’accueil et le partenariat.

Reconnues comme un travail intéressant par 
le Ministère, de nombreux départements et 
des équipes de formateurs, elles sont prises 
en compte au titre de la formation. 
Les thèmes choisis 
selon l’actualité 
du moment et 
développés par des 
intervenants de 
qualité.

Y sont invité(e)s 
les assistant(e)s 
maternel(le)s, 
les assistant(e)s 
familiaux(les), les 
accueillants familiaux, 
les travailleurs sociaux 
et toutes personnes 
professionnelles ou élues concernées par 
l’accueil et le placement en milieu familial.

Des documents de synthèse sont publiés 
ultérieurement.

 
Notre représentativité...

Nous participons à des colloques au plan 
national et européen où nous apportons nos 
témoignages de professionnels.

Nous travaillons au sein de diverses 
commissions de réflexion organisées par 
des associations nationales telles que ANPF, 
Adepape, Anpase, Uniopss, Unaf, Oned, Cnaf...

Depuis la refonte des statuts de 1992 et 2005, 
nous n’avons eu de cesse d’interpeller le 
Ministère et nous participons aux différents 
groupes de travail sur la profession organisés par 
le Ministère de la Famille et de l’Enfance.

 
Nos assurances...

L’union fédérative vous propose à des prix 
concurrentiels uniquement réservés à nos 
adhérents un contrat de groupe qui comprend 
quatre solutions d’assurances spécifiques :

•  responsabilité civile 
professionnnelle 
obligatoire, prévue par nos statuts (article 
123.2) et automatiquement jumelée avec la 
juridique,

•  juridique,

•  garantie des dommages aux biens 

•  professionnelle voiture 
un autre supplément possible à la RCP et un 
complément nécessaire à votre assurance 
voiture.

Notre union fédérative vous propose également 
une couverture pour la délégation spécifique aux 
MAM.

 
Notre réseau...

Association loi 1901, ce réseau national 
existe depuis 1980 et regroupe près de 
19 000 adhérent(e)s, assistant(e)s maternel(le)s, 
assistant(e)s familiaux(les), accueillants 
familiaux, employé(e)s par des particuliers, 
crèches familiales, aide sociale à l’enfance, 
placements spécialisés, répartis sur tout le 
territoire français.

 
Adhésion...

Notre fédération adhère des associations 
regroupant assistant(e)s maternel(le)s, 
assistant(e)s familiaux(les) et accueillants 
familiaux, professions soumises à agrément.

Pour nous rejoindre, 
n’hésitez pas à nous contacter.

UFNAFAAM

Union Fédérative Nationale 
des Associations de Familles d’Accueil 

et Assistants Maternels

Siège social 
(sans permanence et sans correspondance) 

CEDIAS Musée Social 
5 rue Las Cases, 75007 Paris

Siège administratif 
16 Place du Colonel Parisot 

32290 Aignan 
tél. 08.91.70.10.15 

contact@ufnafaam.fr 
www.ufnafaam.fr

Secrétariat d’édition 
ARC, revues diverses 

BP 52, 29470 Plougastel-Daoulas 
tél. 02.98.40.34.20 ou 09.65.33.02.39 

edition@ufnafaam.fr

Assurances 
610 rue Léo-Lagrange, 

02200 Villeneuve-saint-Germain 
tél. 03.23.93.27.21

Boutique Ufnafaam 
www.boutique-ufnafaam.fr

Assistant(e)s Maternel(le)s 
Assistant(e)s Familiaux(les) 
Accueillants Familiaux
Actuellement en pleine recherche, notre profession désire asseoir 
sa reconnaissance au niveau des pouvoirs publics locaux, départementaux 
ou nationaux et a besoin de vous pour se développer et apporter l’élan 
nécessaire pour la faire progresser et grandir. Plus nous serons nombreux, 
plus nous serons entendus. Venez nous rejoindre !

Association adhérente à l’UFNAFAAM

Association adhérente à l’UFNAFAAM

A S S I S TA N T ( E ) S  M AT E R N E L ( L E ) S

Contrat de travail et d’accueil  à durée
indéterminée

Projet éducatif pour l’enfant accueilli
■ Assurances

■ Durée de l’accueil
■ Rémunération
■ Congés annuels
■ Absences

■ Rupture de contrat
■ Certifi cat de travail

UFNAFAAM
Union Fédérative

Nationale des Associations
de Familles d’Accueil

et Assistants Maternels

08.91.70.10.15
www.ufnafaam.fr

Édition 2013

Couvertures contrats 121024.indd   1

24/10/12   11:03:42


