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Gradignan, le 24 juillet 2017 

 

 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Conformément à notre statut de structure expérimentale conventionnée par le Conseil 

Départemental de la Gironde, nous organisons des journées de régulation-réflexion auxquelles tous 

les accueillants familiaux du réseau Escale sont tenus de participer. 

 

Ces cinq journées organisées au cours de l’année à venir sont rémunérées.  

 

Dans un souci d’amélioration continue de nos pratiques, et conformément à vos engagements 

stipulés dans le contrat de travail, votre présence est obligatoire, même pour les familles Escale 

ayant un autre emploi. 

 

Ces journées sont prévues aux dates suivantes : 
 

le mardi 26 septembre 2017 le mardi 20 mars 2018 

le mardi 21 novembre 2017 le mardi 29 mai 2018. 

le mardi 23 janvier 2018 

 
Et se déroulent comme suit : 
 

- de 9 h 30 à 10 h : accueil 

- de 10 h à 12 h : intervention (extérieure ou interne) sur un thème spécifique 

- à 12 h 30, repas pris en commun : l’Association se charge du plat chaud et du pain ; comme à 

l’accoutumée, nous vous remercions de bien vouloir prévoir une entrée ou un dessert à 

partager. 

- de 13 h 30 à 15 h 30 : Mesdames BENDARKA, BENARD et Messieurs LACOMBE et ALGEO 

animeront les échanges sur vos pratiques d’accueil. 

 

Un mode de garde est prévu pour accueillir les enfants qui vous accompagneraient. Vos frais de 

déplacements aller / retour vous seront remboursés sur la base domicile / Siège de l’Association 

(Mappy). 

 

Restant à votre disposition, 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

    
 

 Matthieu DUPUY 

          Directeur 


