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ALLO SERVICE FAMILLES

Vos enfants gardés chez vous
L’ASSOCIATION perreuxienne Allo service 
familles est spécialisée dans la garde 
d’enfants à domicile depuis une vingtaine 
d’années. Elle s’est vu confirmer pour 

la troisième fois son agrément qualité par l’État après avoir fourni un 
dossier exigeant : projet pédagogique, sécurité de l’enfant, connaissance du 
développement de l’enfant.

Allo service familles présente aux parents des auxiliaires parentales 
expérimentées pour s’occuper de leur(s) enfant(s) de 0-3 ans et de plus de 
3 ans à leur domicile : garde simple ou partagée, temps partiel ou complet, 
sortie d’école, babysitting, horaires atypiques...

L’association aide les parents dans leurs démarches administratives et pour 
les remplacements. Elle met en place un accompagnement pédagogique des 
auxiliaires parentales et propose des animations d’ateliers d’éveil.

Elle reçoit les parents sur rendez-vous pour évaluer les besoins et présenter 
l’ensemble des aides auxquelles ils peuvent prétendre pour ce mode de 
garde (CAF, réduction et crédit d’impôt...) n

71-75 avenue Ledru Rollin au Perreux - alloservicefamilles.com - 01 43 24 91 82

Des agendas pédagogiques 
pour les CM2
AU MOIS DE JUIN, les élèves en classe de 
CM1 de Nogent ont reçu pour leur entrée 
en CM2 un agenda 2017-2018. Ces agendas 
pédagogiques ont été offerts par le 
comité du Val-de-Marne de la ligue contre 
le cancer qui en a distribué à toutes 
les villes du Val-de-Marne, soit plus de 
18 000 agendas. Une action menée avec 
l’accord de l’Inspection académique.

Illustré par des enfants de CM2 du Val-de-Marne, cet agenda a pour objectif 
de sensibiliser les élèves à l’adoption de comportements favorables à leur 
santé. En le parcourant, ils découvriront des dessins, jeux, ainsi que des quiz 
sur l’alimentation, l’abus d’écrans et sur le sommeil. Une manière ludique 
d’apprendre à soigner sa santé dès le plus jeune âge n

prevention94@ligue-cancer.net 

Des classes 
d’Yverdon-les-Bains à Nogent
DANS LE CADRE DU JUMELAGE avec Yverdon-les-Bains, 2 classes sont 
venues de Suisse pour passer quelques jours à Nogent du 19 au 24 
juin. Les élèves ont été accueillis par les familles nogentaises et leurs 
correspondants français des classes de CM2 de l’école Val-de-Beauté. Peu 
après leur arrivée, les jeunes et leurs correspondants ont été reçus à La 
Scène Watteau pour une cérémonie de bienvenue en présence de Jacques 
JP Martin, maire de Nogent et de Bernard Rasquin, conseiller municipal 
délégué au jumelage.

Ces quelques jours en France leur ont permis d’échanger autour de leurs 
cultures et de visiter la région parisienne dont le château de Vaux-le-
Vicomte en Seine-et-Marne. Ils ont même fait un petit crochet jusqu’en 
Normandie, dans la très romantique ville de Giverny sur les traces du 
peintre impressionniste Claude Monet n

LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS

Internet et mes enfants : 
les laisser surfer en toute sécurité
À L’HEURE où ils nous réclament de plus en plus souvent la tablette, à l’âge 
où il devient naturel qu’ils aient leur propre téléphone portable, et lorsqu’on 
ne parvient plus à garder le contrôle sur leur vie online, comment aider nos 
enfants à se protéger des pièges d’internet ? Comment les laisser surfer 
en toute sécurité ? Comment les prévenir des risques sans diaboliser ni 
les priver d’une certaine liberté ?

Trois spécialistes de la question répondront à ces interrogations lors du 
Rendez-vous des parents qui se tiendra le samedi 30 septembre de 10h à 
12h, salle Charles de Gaulle (70, Grande Rue Charles de Gaulle) n

Renseignements : 01 43 24 62 63

Inscriptions recommandées à parentalite@ville-nogentsurmarne.fr 


