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en bref

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DEMENAGE !

u changement pour le Relais
qui s’est installé dans de nouveaux locaux. Situé à côté de la
médiathèque de Saint-André de La
Roche, l’espace de 80m2 a été entièrement réaménagé, afin de répondre
au mieux aux besoins et à l’organisation de la structure. Les travaux, d’un

D

montant total de
60 000 euros, ont
permis de créer
différents espaces
spécifics : un
accueil, un espace
modulable d’activités, deux bureaux
pour les animatrices, une tisanerie,
des
sanitaires
accessibles aux personnes handicapées et un bureau destiné à la psychologue petite enfance.
Ce déménagement s’inscrit dans une
volonté de proximité et d’échange
démontrée par le Relais depuis sa
création en 2001, comme l’explique
Chrystel Yahi, responsable du service

: « notre position centrale va nous permettre de développer notre mission
d’accueil et de conseil auprès des
parents et des assistantes maternelles. De plus, nous serons proches de
la PMI (Protection Maternelle Infantile)
et du service social, partenaires privilégiés du Relais, et du CLSH où se
déroulent nos activités sur la commune, ce qui permettra un regroupement des services et facilitera les
échanges. »
Le Relais reste joignable au 04 92 00
50 53 (numéro unique petite enfance).

* financé par le SIVoM Val de Banquère avec les subventions de l’Etat,
de la Caf et du Conseil Général.

LES ATELIERS SENIORS....

L

e SIVoM Val de Banquière, en
partenariat avec le CCAS de
Tourrette-Levens propose au
plus de 60 ans des ateliers ludiques pour comprendre le fonctionnement de la mémoire et acquérir
des techniques de mémorisation.
Ces ateliers sont gratuits et sont
mis en place grâce à l'attribution
d'une subvention de la Carsat du
Sud-Est.
Sur une durée de deux heures, Isabelle BALA, agent formé à cet effet,
vous aide à comprendre le fonctionnement des différentes mémoires,
vous donne des conseils mnémo-

techniques ou encore des exercices
à pratiquer au quotidien.
Il est possible de vous y faire
conduire par un agent social grâce
au transport individualisé mis en
place par le service social du
SIVoM ou par le CCAS de Tourrette-Levens
Les prochains rendez vous auront
lieux les mercredis 27 Juin, 25 Juillet et 29 août.

Renseignements
Inscriptions au

04 93 79 40 48

Les vacances d’été en avant-première
Les beaux jours arrivent à grands pas et les vacances se font sentir autant que désirer.
Afin d’évader nos jeunes cet été, le SIVoM Val de Banquière organise trois séjours
intercommunaux autour du thème de « la plage ». Au menu, deux sessions en Corse
pour les 12/14 ans où catamaran, planche à voile, aquapark et kayak feront quotidiennement le bonheur d’une trentaine d’enfants. Ces séjours, encadrés par cinq animateurs qualifiés, se dérouleront du 8 au 14 Juillet, puis du 17 au 23 Juillet. Du 26 juillet
au 1er août, ce seront les 15/17 ans qui partiront pour un séjour surf à Labenne dans
les Landes avec au programme une visite du Pays Basque et différentes initiations
aquatiques. Tous seront hébergés en camping, en pension complète.
Des minis séjours sont aussi organisés, à La Martre (Haut Var) avec au programme
petite ferme, balade à vélo et construction de cabane. Alors parents, n’attendez plus !
Contactez le service jeunesse au sein des ALSH des communes du SIVOM.
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FORUM POUR

P

rotection du Hameau
de Plan du Var contre
les chutes de blocs
rocheux.

L’ E M P L O I

En Janvier 2012, la première partie
du chantier commençait… Le but
des travaux était d’installer des capteurs sur les blocs afin de vérifier
leurs mouvements, le secteur présentant des risques important
d’éboulement.
Afin de préserver le site, classé pour
sa faune et sa flore, toute activité est
à présent suspendue jusqu’en juillet
comme le préconise l’étude d’impact
environnemental.
La deuxième phase aura lieu en
septembre et consistera à créer un «
merlon », c’est-à-dire un talus amortissant entre les habitations et la
falaise afin de réceptionner les chutes de pierres éventuelles, et ainsi
protéger les bâtiments alentours.

Le 27 mars 2012 a eu lieu
à la Trinité la 7ème journée pour l’emploi. Lors de
cette manifestation, plus
de 150 curriculum vitae y
ont été recueillis par le
service des ressources
humaines du SIVoM afin
de pourvoir à de multiples
postes sur le territoire.
> Le SIVoM recrute,
Consultez les offres sur
www.sivomvaldebanquiere.fr
(rubrique Recrutement)

DEBROUSSAILLEZ !
limiter la propagation du feu,
de diminuer son intensité et de
faciliter le travail des SapeursPompiers.

Pourquoi débroussailler ?
Débroussailler permet de se
protéger, de protéger sa maison, son terrain et ses biens.
Cela permet également de

Dans notre département un
arrêté préfectoral oblige chaque propriétaire à débroussailler à 50 mètres de son habitation et à 10 mètres de part et
d’autre des voies privées y
donnant accès. Notez qu’il
existe des sanctions (amendes ou poursuites judiciaires)

si l’on ne respecte pas cet
arrêté préfectoral.

Quand débroussailler ?
Le débroussaillage doit être
effectué de préférence avant
le 1er juin et au plus tard avant
le 1er juillet 2012. Après le 1er
juillet, la période rouge entre
en vigueur : il est alors formellement interdit de brûler !

A Savoir
Lorsque ratisser, couper
ou élaguer devient difficile, un agent qualifié
employé par la collectivité
peut prendre le relais : à
votre demande, il assure
l’entretien de votre jardin pour que celui-ci
reste toujours en bon
état.
> Contact : Service social,
tél. 04 97 00 07 30.

MÉFIEZ VOUS DE L'EAU QUI DORT....

A

u bord de la piscine,
dans le jardin, ou
même à l’intérieur
des habitations, l’Aedes
albopictus, plus connu
sous le nom de “moustique
tigre”, est un invité plutôt
embarrassant.
Le Conseil Général mène
une lutte active contre ce
moustique et le SIVoM lui
apporte son soutien en

informant le public sur les
bons gestes à accomplir
pour enrayer sa prolifération. Car si des actions de
veille et de traitement sont
menées à bien par le
Département, il est important de rappeler que les
chances de succès viennent principalement de nos
comportements !
Le moustique femelle pond

ses larves
dans des
petits points d’eau essentiellement fabriqués par
l’homme : seaux, vases,
soucoupes, citernes, pots
de fleurs... ainsi, supprimer les eaux stagnantes
est la façon la plus efficace de se protéger.
> Pour plus de renseignements sur les bons gestes à adopterer
pour lutter contre le moustique tigre :
www.sivomvaldebanquiere.fr
(rubrique Environnement > “Le moustique tigre”)
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petite enfance

A Savoir

Depuis 2005, une psychologue
petite enfance travaille auprès des
équipes des crèches et des assistants maternels agréés afin de favoriser le bien-être des enfants. La
psychologue petite enfance passe
régulièrement une journée dans les
crèches gérées par le SIVoM pour
partager le quotidien des agents et
des enfants.
Parallèlement aux déplacements
dans les crèches, la psychologue
petite enfance se tient à la disposition des familles :
celles-ci peuvent la solliciter dès qu’elles ressentent le
besoin de parler de leur enfant, et pas seulement en cas de
problème !
La psychologue petite enfance reçoit également les
assistants maternels qui souhaitent parler de leur expérience, de leur relation avec les enfants qu’ils accueillent ou
avec leurs employeurs.
Les parents cordialement invités à la réunion du mardi
12 juin à St-martin du Var, ont passés la soirée en compagnie de la psychologue, ce qui a permis de recérer les liens.
Une journée pédagogique qui réunira tout les agents de la
petite enfance est aussi prévue le 21 Juin.
> Pour toutes les familles et les assistants maternels privés agréés
résidant sur le territoire
> Un service GRATUIT
> Contact :
Tél. 06 08 74 04 97
psychologue.contrat-enfance.svdb@orange.fr

JOURNÉE NIÇOISE

J

eudi 10 Mai était jour de fête à la crèche intercommunale
de Saint André. Parents et enfants étaient conviés pour
une journée niçoise placée sous le signe de l’éveil sensoriel. En effet, à travers différentes manifestations ayant comme
thèmes « les pays », la directrice Marie-Pierre Maury cherche à
développer les cinq sens de nos chers bambins.
Tout a commencé avec la découverte des têtes de Carnaval
fabriquées par les animateurs du centre de loisirs de SaintAndré de la Roche. Mises à hauteur adéquate, les enfants on pu
toucher et s’approprier ces fameuses grosses têtes que nous
connaissons bien. Ce fut ensuite au tour de leurs oreilles d‘être
sollicitées : grâce à la chorale « Les Chœurs de la Vallée du Paillon» , les tout petits ont pu découvrir les chants traditionnels
Niçois. Ce groupe de chants basé sur la Trinité est toujours
volontaire pour faire connaître les traditions locales, le spectacle
en était très touchant. L’échange multi-générationel était très
réussi et la bonne humeur contagieuse. Pour finir, ce fût la fête
des papilles grâce à « l’académie des traditions abadiennes »
qui avait préparé un succulent festin de plats typiquement niçois.
La prochaine journée de festivité est prévue autour du thème du
Mexique pour un nouveau voyage sensoriel. Les enfants ne
seront pas les seuls à l’attendre avec impatience….
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UNE RÉUSSITE POUR LA CINQUIÈME FÊTE INTERCOMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE
e personnel des crèches et les assistants maternels du
SIVoM Val de Banquière
nous ont offert un véritable
voyage ce week-end, à
l’occasion de la cinquième
fête intercommunale de la
petite enfance. Célébrée
aux Jardins Tagnati de La
Trinité, le cadre était
exceptionnel, et l’ambiance inoubliable. De
multiples stands de jeux et
d’atelier créatifs étaient
installés pour que les touts
petits et les plus grands
puissent
véritablement
s’amuser. Le goûter à
base de fruit, Nutella et
smoothies multicolores fût
reçu avec beaucoup d’enthousiasme. Mais l’animation phare de la journée
était sans hésiter celle
organisée par Cyril Parachou, de l'association trinitaire "Les voix du monde",
accompagné du reste de

L

sa
bande.
Après
avoir
donné
un
spectacle de
djembé et de
danse
africaine, acclamé
à l’unanimité, il
a continué l’initiation en distribuant à tour de
bras
minidjembé, castagnette,
et
autres instruments exotiques, afin que
les
enfants
puissent eux
aussi « faire
leurs spectacles de fin
d’année». Spécialiste de
ce type d’animations, Cyril
se déplace très fréquemment dans les crèches et
autres établissements du
SIVOM, afin de faire partager sa passion, tout au
long de l’année scolaire.

ATELIERS ENFANTSPARENTS
Samedi 21 Avril, quelques familles
sont parties en randonnée avec leurs
enfants de 2 à 6 ans à la Croix de
Cuore sur la Cima d'Aspremont. Après
un pique-nique ensoleillé, la cueillette
de fleurs de toutes espèces et de toutes formes, la confection en famille
d'un herbier sous la houlette éclairée
de Nicole Cabal.

>pour toutes les familles (parents, grand-parents ...)
et les enfants âgés de 0 à 6 ans
> Les ateliers enfants/parents sont GRATUITS.
Réservation conseillée.
> Les ateliers se déroulent à :
- “La Barboteuse”, crèche de Castagniers : un
samedi sur deux de 10h à 12h. Tél. 04 93 08 35 09.
- Pôle petite enfance, La Trinité : deux fois par
semaine. Le lundi et mercredi. Tél. 04 93 01 65 86.

PORTAGE EN ÉCHARPE DANS LES CRECHES

UN PROJET A ÉTUDIER
Sensibiliser les agents des crèches à l'importance du portage.
Qu'il s'agisse d'une écharpe ou d'un "sling"*, le contact avec
l'enfant serait particulièrement bénéfique à son développement. Selon Sandra Fiammante, l'infirmière puéricultrice qui
animait la session : "le portage permet de rassurer le bébé et
facilite l'adaptation en crèche. De plus la position fœtale est
nécessaire au développement psychomoteur
de l'enfant". Des modules de sensibilisation
sont programmés pour
l'ensemble du personnel
de la crèche collective
"Li Calinous". Après une
réunion théorique sur
l'origine et les bienfaits
du portage, suivie d'une
partie pratique sur les
gestes de manipulation
quotidienne du bébé
(sortie du bain, levé du
berceau).
* écharpe porte bébé qui ne nécessite pas de nœuds.
Entre voisins page 5
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petite enfance

Une
journée
dans les cuisines des crèches
a définition de poste en cuisine a
beaucoup évolué depuis quelques années, il ne s’agit plus
aujourd’hui “tout simplement” de
cuisiner bon et bien. Il faut établir les
menus, gérer les commandes, assurer
les réceptions, contrôler les marchandises, relever les températures des chambres froides, conserver les étiquettes des
matières premières pour répondre à
l’obligation de traçabilité...
Le travail diffère également d’une structure à l’autre. Certaines crèches préparent les repas sur place, d’autres fonctionnent en “liaison froide”, c’est à dire
que les plats sont confectionnés par un
prestataire extérieur.
A chaque cuisinier de trouver, dès lors,
son propre fonctionnement pour répondre au mieux aux appétits des petits gastronomes en pleine découverte du goût.
Bien que répartis à travers le territoire, les
cuisiniers des six EMAI du SIVoM ont eu
l’occasion de collaborer lors d’évenements intercommunaux tels que l’inauguration de la crèche de La Trinité ou la fête
de la petite enfance du 12 mai.
Rencontre avec Ange-Marie, cuisinière à la crèche de Castagniers
depuis 14 ans.

L

Jéremy (crèche de La Trinité), Annick (crèche
de Saint-Martin du Var), Catherine (crèche de
Levens), Ange-Marie (crèche de Castagniers),
Marie-Pierre (crèche de Saint-André de la
Roche) et Adrien (crèche de Colomars).
Absente sur la photo: Anne-Marie (crèche de
la Trinité).

7 h 30

8 h 00

Début de la journée

Livraison des produits
“Dans le cadre de la cuisine sur place, nous élaborons les menus et commandons en fonction les produits chez les différents fournisseurs. Nous sommes particulièrement attentifs à privilégier l’équilibre alimentaire des menus et veillons aussi à
garantir au moins 20% de produits bio sur l’ensemble d’un repas. D’ailleurs, trois de nos structures se
fournissent en légumes frais de saison à la “ferme
bio” basée à Saint-Blaise. En effet, tous les mardis
après-midi, un agent social du portage de repas
organise leurs livraisons. C’est important de savoir
que nous proposons de bons produits aux enfants,
cela fait partie de l’éducation au goût et les parents
y sont de plus en plus sensibles.”
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9 h 00

10 h 00

Préparation des repas

collation

11 h
Repas des petits

“Organisation, anticipation et adaptation! Ce sont, à mon
avis, les qualités essentielles dans notre métier.
Nous devons toujours être à l’écoute des enfants et modifier nos menus en fonction de leurs besoins, manque
d’appétit, allergies, interdictions alimentaires...
La phase de préparation demande également beaucoup
de rigueur. Nous devons respecter des normes très strictes en terme d’hygiène, de sécurité des aliments et toujours se tenir au courant des nouvelles procédures car
cela évolue rapidement. Par exemple, nous devons
conserver une petite portion de tout ce que nous préparons pendant une semaine pour pouvoir effectuer des
contrôles si nécessaires.”

11 h 30

Après-midi

Repas des moyens et grands

Préparation
du
goûter, rangement
et Nettoyage de la
cuisine....
“Il faut aussi savoir être polyvalent, surtout dans une petite
structure.
Il m’arrive par exemple de surveiller les siestes ou de participer à des activités. Mais c’est
aussi ce qui fait la richesse du
métier. Nous établissons un rapport assez privilégié avec les
enfants, et comme j’ai une petite
fenêtre dans ma cuisine qui est
à leur hauteur, j’ai droit au “coucou” du matin et du soir. C’est la
reconnaissance du ventre!”
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Enfance jeunesse/
SÉJOUR SKI
INTERCOMMUNAL

DES VACANCES SCOLAIRES AU TOP!
Pour les vacances de Pâques, les centres de loisirs ont mis les bouchées doubles :
La maison des jeunes de Colomars a accueilli les 12-17 ans tous les
jours avec au programme d’activités comme le kung fu, l’escalade et le
karting. Pareil à Levens où tournois de foot, escrime et patinoire ont fait
le quotidien de nos ados. Les Jeunes de ST André ont été eux aussi
bien occupés avec même un voyage aux Issambres.
Enfin, le Sivom Val de Banquière a organisé un séjour à la Grande Motte
ouvert aux 6/11 ans des 12 communes.

A Savoir

Quarante-deux jeunes de 11
à 17 ans résidant dans toutes les communes du SIVoM
Val de Banquière se sont
réunis, le temps d'un séjour,
à la station de Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes.
Encadrés par cinq animateurs et une directrice de
séjours, les ados s’en sont
donnés à coeur joie et ont
profité du programme varié
de cette semaine organisée
par le service jeunesse: ski,
patinoire, bains chauds, soirée pizza ou encore veillées.

Le service Enfance / Jeunesse organise
des séjours durant les vacances d’hiver, de Pâques et d’été.
Hébergement en centre de vacances, en
hôtel ou en camping, séjours en France ou
même à l’étranger, chaque année plusieurs formules et destinations sont proposées aux enfants ! Ceux-ci sont répartis en
groupes selon leur âge (6/11 ans, 12/14
ans et 15/17 ans).
> Séjours : pour les 6/17 ans résidant sur le
territoire. Les inscriptions se font à la mairie
de la commune de résidence.
> Mini séjours : pour les 6/17 ans inscrits
dans un Accueil de Loisirs du territoire
> Renseignements Service Enfance /
Jeunesse.
Tél. 04 93 27 71 01/ 34

LES ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS
LAISSENT PARLER LES P’TITS PAPIERS

C

ollage, découpage,
écriture et peinture
pour les artistes en
herbe de l’accueil de loisirs
d’Aspremont ! La première
semaine des vacances était
en effet consacrée aux “P’tits
papiers”. Qu’il soit “papillon”,
carnet d’artiste ou leporello
(technique de pliage et de collage des pages d'un livre « en
accordéon) , “l’objet livre” a
été abordé sous toutes ses
formes et techniques par les
enfants répartis par tranches
d‘âges. Animés par Stéphanie
Thérier les ateliers ont rencontré beaucoup de succès
auprès des petits bouts : “Certains ont même fabriqué leur
propre livre, tout seul, après
l’activité” nous explique-t-elle.
Le mercredi était réservé à la
réalisation d‘une œuvre collective : un livre géant auquel
tous les jeunes vacanciers,
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soit 38 enfants, ont participé.
Autour du thème de la protection de la nature, formes et
couleurs ont surgi de leurs
imaginations fertiles; usines
roses et slogans “J’aime les
fleurs” cotoyaient ainsi fusées
ou avions multicolores. Cette
semaine de découverte s’est
achevée en beauté par une
exposition des réalisations et
un goûter auxquels étaient
conviées les familles.
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Atelier intergénérationnel pour les centres de loisirs du SIVOM

Nous sommes le deuxième mercredi
du mois de mai et l’ambiance est très
studieuse : une dizaine de personnes
âgées, accompagnées d’une ribambelle d’enfants, sont attablées en quatre groupes. À grands coups de pinceaux et de rouleaux de peinture, tous
sont très occupés à fabriquer ensemble des livres ayant comme thème la
chanson de Gilbert Becaud « L'arbre ».
L’intervenante Stéphanie Thérier, de
l’association « les p’tits papiers », a de
quoi être fière : tous ses apprentis

artistes sont très inspirés et volontaires, même les fauteuils roulants sont
momentanément oubliés. Les enfants
sont une véritable bouffée d’oxygène
pour ces personnes âgées.
Depuis quatre ans ces scènes
mémorables ont lieu tous les deux
mois à la salle des fêtes Agora de Falicon, véritable lieu de rencontre entre
les enfants du centre de loisirs et les
personnes du troisième âge de la clinique des Sources. Cette action est un

moment clef pour les animateurs du
centre, puisqu’il leur permet de créer
un lien intergénérationnel, une valeur
primordiale que le service jeunesse du
SIVOM Val de Banquière met tout en
oeuvre pour développer. D’autres
actions sont également organisées
tout au long de l’année autour de thèmes différents, tout aussi importants,
comme le droit de l’enfant, le goût, ou
encore le développement durable.

JEUX OLYMPIQUES
INTERCOMMUNAUX
Ambiance sportive mercredi 24 mai à
Falicon. Les enfants des centres de loisirs de Saint-André de la Roche, de La
Trinité, ainsi que les petits Faliconnais,
s’étaient donnés rendez-vous pour les
jeux olympiques intercommunaux. Répartis en deux groupes de 3-5 ans et de 6-11
ans, 162 enfants s’en sont donnés a
coeur joie. Après avoir formé de petites
équipes mixtes, ils ont participés à divers
jeux installés préalablement dans le village, durant toute l’après-midi.
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Sports

LES ACTIVITES SPORTIVES EN PLEINE FORME
Depuis Juin 2011, les communes de
Saint-André de La Roche et de La Trinité ont délégué la gestion de leurs
activités sportives au SIVoM Val de
Banquière. Le service démontre son
dynamisme en multipliant les initiatives
vers tous les publics «en complémentarité avec les associations sportives
implantées sur le terrain» précise Philippe Alliaume, responsable de la compétence. Et cela commence dès le plus
jeune âge, avec l’éveil moteur, aussi
appelé «Babygym». Trois ETAPS se
déplacent dans 13 structures petite
enfance du territoire (crèches, RAM,
Lieux d’Accueil Enfants Parents... )
Les activités continuent avec les 3-17
ans, les mercredis, en soirée et pendant les vacances pour des cycles
d’initiation, de perfectionnement ou des
sessions de ski.
Le service s’investit également pendant le temps scolaire puisqu’il vient de
s’associer à l’organisation des cycles
de gymnastique à l’Ecole Jules Musso
de Saint-André de La Roche. Une
convention de partenariat signée avec
l’Inspection Académique permet à un
intervenant agréé de collaborer avec

les enseignants pour enrichir les programmes d’EPS. Les équipements
sont quant à eux mis à disposition par
les communes; une mutualisation des
moyens au cœur des projets portés par
le nouveau service.
Pour les familles, des sorties «Sport et
Nature» sont régulièrement organisées. Au programme fin mars, une
découverte faune et flore du massif de
l’Esterel avec un ETAPS et un guide de
l’ONF.
Les adeptes du renforcement musculaire sont eux aussi comblés : une salle

PARCOURS D’ENDURANCE

LES RENCONTRES “PASSION SPORT”
Dans le but de favoriser le développement de l’EPS à
l’école primaire et de permettre aux enfants et enseignants des différents groupes scolaires de se rencontrer,
le service des sports a organisé un certain nombre de
manifestations. La première étant le Parcours d’endurance pour les écoles élémentaires de La Trinité. Trois
autres grandes rencontres « passion sport » ont eu lieupendant le mois de Mai.
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de fitness vient d’ouvrir à La Trinité.
Une activié encadrée par des professionnels, qui compte déjà une centaine
de licenciés et des créneaux horaires
sont spécialement réservés à la clientèle féminine. Des cours de fitness,
danse ou pilate sont également proposés à Saint-André de La Roche.
Enfin, les activités seniors ne cessent
d’attirer de nouveaux adhérents. Randonnées, gym d’entretien ou mini
séjours sont suivis par près de 250
retraités qui allient ainsi, avec bonne
humeur sport et convivialité.

POUR LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE LA TRINITÉ.
Il est 10h et les enfants y mettent déjà toute leur énergie : reconnaissance du parcours et échauffements par petits groupes. Un
dernier rappel de la part des éducateurs sportifs : «étirez-vous,
trouvez votre vitesse, et surtout continuez à marcher après la
course ! ». Les ce2 et cm1 sont fins prêts pour la grande course.
Le but du jeu est simple : parcourir 1,2 km sans s’arrêter, ni
marcher. L’important n’est pas d’arriver premier.
Trois vagues successives se lances au
départ, à une minute d’intervalle, en
fonction des capacités de chacun. En
premier, ceux qui veulent courir vite,
ensuite, les élèves qui veulent y aller un
peu plus tranquillement. Après 6 minutes
10 de course effrénée, les 3 premiers arrivent, « trois judokas » précise l’entraîneur.
Il faudra attendre un peu plus pour voir l’arrivée de la première fille. L’après-midi, les
cm2 s’élanceront dans la course, mais en
attendant, tout le monde profite d’une belle balade sur le plateau
de la justice, pour s’initier en douceur à l’écologie et au respect de
la faune et la flore, notamment avec la découverte d’une fleur
endémique : « la nivéole de Nice ». Enfin, le clou du spectacle :
une vue panoramique sur la vallée du Paillon. Malgré la fatigue qui
se fait sentir, les jeunes sont aux anges.
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Formation

PLUS D’INFOS: LE DROIT A LA FORMATION

A

ssistantes maternelles et
parents de La Trinité
étaient présents samedi
24 mars au Centre de formation
des services à la personne situé
au Pôle Petite Enfance, pour une
réunion d’information.
L’équipe du projet en partenariat
avec l’AGEFOS PME (organisme collecteur paritaire de formation) et l’FEPEM (branche
professionelle) a présenté le
fonctionnement et les objectifs de
la structure qui a ouvert ses portes en avril : droit à la formation,
démarches
administratives,
mode de garde de substitution
ont ainsi été évoqués lors de
cette matinée qui s’est poursuivi
par la visite de la halte-garderie
destinée, et il s’agit d’une véritable innovation, à accueillir les
enfants pendant la formation des
assistantes maternelles.

Sous la houlette du Président du
SIVOM, Honoré Colomas,
Inter’Val formation s’inscrit dans
une volonté globale de valoriser
la qualité de service, de favoriser
la professionnalisation du secteur du service à la personne et
créer des emplois sur le territoire.
Outre l’organisation de sessions
de formation professionalisantes
sous forme de modules, le centre, unique en France, aura pour
vocation la mise à disposition
d’un espace de ressources et
d’échange animé par des professionnels. Des entretiens individualisés seront mis en place pour
élaborer des parcours de formation adaptés aux besoins et compétences des futurs « élèves » et
les accompagner dans leurs
démarches administratives et
ouverture des droits.

P

restataire du Conseil Général
dans le cadre du Centre Départemental de professionnalisation
des métiers des services à la personne
Inter'Val formation propose
Un accompagnement individualisé dédié aux personnes en recherche
d'emploi, aux allocataires du RSA souhaitant s'informer ou se former sur les
métiers du secteur .Aussi, plusieurs réunions d’informations collectives sont proposées
Le 25 Juin
Le 6 Juillet
Le 14 Septembre

JEUDI 10 MAI À INTER’VAL
Avec les yeux encore tout ensommeillés, les premiers petits bouts arrivent à la halte garderie
intégrée au Pôle Petite Enfance. Aujourd’hui
c’est le grand jour, leurs assistantes maternelles
commencent leur 1er jour à Inter’Val Formation.
De 8 h 30 à 11 h 30 les enfants sont confiés à
un personnel d’encadrement qualifié dans des
locaux adaptés. Pendant ce temps, leurs « Nounous », installées dans la pièce adjacente, sont
en formation. C’est une grande première pour ce
projet innovant, unique dans la région, dont les
débuts sont prometteurs.

Un accompagnement et une
formation pour les aidants familiaux
Cette action s’adresse aux personnes
qui accompagne un parent ou un proche
atteint de la maladie d’Alzheimer, d’une
maladie dégénérative ou d’un handicap
a pour objectif de:
> comprendre les mécanismes de la
maladie
> mieux adapter ses attitudes et comportements face à la personne malade
> mieux communiquer pour maintenir
une relation d’échange
> mieux connaître les aides dont on peut
bénéficier

La première session comportant 5
modules de 14 heures de formation
au total commence donc le 21 juin
prochain.
A noter une grande innovation ! L’organisation de la garde à domicile de la personne malade pour permettre à l’aidant
de se libérer et d’assister au cycle de
formation.
De même, la constitution d’un guichet
unique permettant la centralisation des
informations dans le domaine Gérontologique.
Pour toute inscription dans ou pour
tout renseignement sur ces nouvelles
actions vous pouvez contacter
l’équipe d’nter’val au 04 97 00 07 34

Ce projet est mis en place grâce à differents partenaires financiers
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SIVOM VAL DE BANQUIERE

Le Mot du Président
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer qu’un catalogue complet de
nos services est maintenant disponible sur le site Internet du Sivom.
Ce livret qui a pour objectif de vous renseigner sur les nombreuses
actions créées par le SIVoM Val de Banquière est disponible à
l’adresse :
www.sivomvaldebanquiere.fr/catalogue-sivom.pdf
En effet, les douze communes du SIVoM disposent d’un tissu de
structures d’aide à la personne particulièrement important et diversifié, mais celui-ci est souvent méconnu.
De la garde d’enfant jusqu’à la livraison à domicile de repas, en passant par les centres de loisirs pour adolescent tout est mis en oeuvre
pour rendre la vie plus agréable aux habitants de tous âges.
Nous devons cette richesse à la vitalité de nos services, dont l’enthousiasme et le dévouement ne
sont plus à démontrer.
Ce catalogue vous les présente le plus simplement possible et en facilite l’accès.
J’espère que vous y trouverez les réponses à vos questions et qu’il vous donnera envie de faire
appel à nous.

HONORE COLOMAS
Président du SIVoM Val de Banquière

A Savoir
UN

LE SIVOM VAL DE BANQUIÈRE EN BREF

Date de création : 1994

SITE INTERNET POUR FAIRE CONNAITRE LE

U

SIVOM

n site Internet est à votre disposition pour
vous renseigner. Régulièrement mis à jour, le
site est consulté par environ 9000 internautes
chaque mois. Que vous cherchiez des informations sur
les permanences du service social, les coordonnées
des centres de loisirs ou encore des offres d’emploi
dans la collectivité, retrouvez-nous sur :

www.sivomvaldebanquiere.fr/

La newsletter
Une newsletter mensuelle a été mise en
place afin de renseigner les habitants inscrits
à la liste de diffusion de l’actualité de la collectivité et des infos pratiques concernant les
différents services...
N’hésitez pas à vous inscrire sur notre site
internet pour recevoir vous aussi la newsletter du SIVoM.

Président : M. Honoré Colomas
Nombre de communes adhérentes : 12
Aspremont, Castagniers, Colomars, Duranus, Falicon,
La Roquette-sur-Var, La Trinité, Levens, Saint-André de
la Roche, Saint-Blaise, Saint-Martin-du-Var, TourretteLevens.
Population concernée : près de 40 000 habitants
Domaines de compétence :Petite enfance, enfance / jeunesse, sports, social, centre de formation, environnement et sécurité, marchés et travaux, communication.
Nombre d’agents employés : 240 agents dont la répartition par compétence fait la part belle aux services dits “de
terrain”. Seule une quinzaine d’agent exerce des missions
purement administratives.
Siège : Hôtel de Ville de Saint-André de la Roche
Budget de fonctionnement actuel : environ 10 millions
d’euros (chiffres 2011).
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