Point conseil petite enfance à Garges

Le 06/10/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Jeudi 6 octobre, de 18h30 à 20h, un point conseil petite enfance est organisé au salon d’honneur de l’Hôtel de
Ville. A destination des jeunes parents et des futurs parents, cette réunion leur permettra d’en savoir plus sur
les modes de gardes, les démarches administratives ou encore les aides financières qui sont à leur disposition.
Le point conseil est organisé par différents acteurs de la petite enfance : la Caisse d’Allocations Familiale, le
Conseil Départemental PMI, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et le service petite enfance de la Ville de
Garges. Ces structures permettront aux Gargeois d’avoir une vision d’ensemble sur les sujets qui préoccupent
les futurs parents, ou les parents de jeunes enfants. Quelle est la durée du congé paternité ? Quelles sont les
aides proposées par la CAF ? Quels sont les modes d’accueil au sein de la Ville ? La réunion du 6 octobre est
faite pour répondre à toutes ces questions.
Elle permettra aussi aux participants d’en savoir plus sur les différents modes d’accueil existants sur la
commune et les lieux ressources, à savoir les crèches collectives, municipales ou associatives, la crèche
familiale, la halte-garderie, les assistantes maternelles, les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP), la PMI ou
encore le RAM.
Votre contact
Alizé Caron
01 34 53 32 42
carona@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

