Présentation de l’Association
Nos activités résumées en deux minutes : https://www.youtube.com/watch?v=hWJDcFELgEo
Asmae - Association sœur Emmanuelle est une ONG de solidarité internationale spécialisée dans le
développement de l’enfant. Indépendante, laïque et apolitique, elle est ouverte à tous. Ses actions visent à
soutenir les enfants et leurs familles et à favoriser leur autonomie, par l’accès à l’éducation et à la protection.
Créée par Sœur Emmanuelle en 1980, Asmae poursuit son action dans le respect des valeurs de confiance,
d’écoute et de réciprocité héritées de sa fondatrice.
Présente dans 6 pays (Madagascar, Egypte, Burkina Faso, Liban, Philippines, France) sur 3 continents, Asmae
permet à plus de 50 000 personnes de «vivre debout».
Parce que nous sommes convaincus que les solutions viennent des populations elles-mêmes, nous agissons
sur le mode du partenariat avec des associations locales pour faire émerger les initiatives et les accompagner.
Nous valorisons les compétences, et contribuons à les renforcer en formant sur place des professionnels
dans les domaines de l’éducation et de la protection. Nous aidons les structures à améliorer leur mode de
fonctionnement et à se renforcer. C'est ainsi qu’ensemble nous arrivons à donner un maximum d'ampleur et
d'efficacité aux actions locales, au bénéfice des enfants, de leurs familles et de leurs communautés.

LE PROJET : LAEP itinérant pour les enfants et les familles hébergés en hôtel social.
L’espace des Petits Pas est un dispositif de soutien à la parentalité avec comme public des familles qui vivent
en situation de grande précarité et hébergées dans les hôtels sociaux ou centres d’hébergements.
Porté par l’association ASMAE-Sœur Emmanuelle, le Laep EPP est mobile et se déplace sur les différentes
structures du département de la Seine-Saint-Denis avec lesquelles nous sommes en partenariats (Samu social,
associations travaillant avec des publics vulnérables ou précarisés.)
L’Espace des Petits pas est un lieu d’accueil enfants-parents qui accueille, gratuitement et sans inscription, de
jeunes enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent et de confiance.
Pour les familles, cet espace est anonyme. C’est un lieu d’écoute, de soutien et de partage avec leurs enfants
et d’autres parents.
Grace à notre véhicule remplie de matériel pédagogique et d’équipements adaptés aux tout-petits, nous nous
rendons tous les jours sur les lieux d’hébergements pour offrir aux parents et aux enfants, une salle de jeu ou
ils pourront interagir, découvrir, se mouvoir. Dans ce lieu aménagé pour l’occasion et pensé pour les enfants
mais aussi pour les parents, nous proposons un espace de détente, de ressource et de partage pour les familles.
Le contrat s’exécutera le samedi matin de 10h à 14h.
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Missions :
A chaque accueil, vous :
-

Participez à l’itinérance du LAEP (déplacement du matériel, désinfection des jeux et tapis, organisation
du lieu d’accueil).
Animerez en équipe le lieu d’accueil enfants-parents avec disponibilité, neutralité et bienveillance.
Accueillez les familles et les enfants en adoptant une posture d’écoute et non de conseil.
Confortez les compétences parentales vis-à-vis de leur enfant.
Favorisez les échanges, l’expression et la participation de chacun.
Proposez un aménagement de l’espace chaleureux en tenant compte des besoins des enfants et des
parents.

-

Chaque accueillant est garant du bon fonctionnement du lieu et du respect du cadre : respect du projet, du
lieu, et des règles de vie.
L’accueil s’appuie sur l’écoute et l’observation de l’enfant d’une part et du parent ou de l’adulte référent d’autre
part
Vous accueillerez l’enfant, l’adulte et leur relation dans leurs spécificités culturelles, sociales et familiales.

Profil recherché :
-

Capacités de communication (écoute et expression).
Tolérance et respect d’autrui.
Dynamisme.
Sens de l’organisation.
Capacité à travailler en équipe.
Déplacement avec le véhicule de service. Permis B souhaité.

Modalités pratiques :
Durée du contrat : CDD jusqu’à décembre 2021 (possibilité d’une éventuelle reconduction).Il est
également possible de l’effectuer en vacation/freelance à raison de deux samedis par mois.
Horaires du travail : Quatre heures par semaine.
Lieu d’exécution de la tâche : Implantation de base à Bobigny (93000) mais lieu d’intervention
au Bois Mesnil (93150).
Comment postuler :
Nous vous remercions d’adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à l’adresse mail
suivante : recrutement@asmae.fr
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