Fiche Mission Service Civique
THEME : SOLIDARITE
Titre de la mission : Accompagnement des usagers des maisons de l’Enfance dans leurs
démarches administratives et participation à l’activité de ces structures
Durée de la mission : 8 mois à compter du 1er octobre 2012
Lieu : Paris
La Structure
La Sous-direction de la planification, de la PMI et des familles (SDPPMIF) de la Direction des
familles et de la petite enfance (DFPE) est chargée :
• au titre du service départemental de protection maternelle et infantile (PMI)
- de mettre en place, développer et contrôler les actions de protection maternelle ;
- d’assurer la protection et la promotion de la santé des enfants de moins de six ans et de leurs
familles ;
- de délivrer l’autorisation d’ouverture et d’assurer le contrôle des établissements de la petite
enfance ;
- de délivrer l’agrément et d’assurer la formation, la surveillance et le contrôle des assistantes
maternelles et des assistantes familiales ;
- de mettre en place, développer et contrôler les activités de planification et d’éducation
familiale.
• au titre de la Mission familles, de coordonner et faire connaître les actions menées ou
soutenues par l’administration parisienne en direction des familles et de leurs enfants de tous
âges et de les ajuster aux réalités familiales parisiennes ainsi qu’à leurs évolutions.
La Mission
Les maisons de l’enfance sont des lieux d’information, d’accueil et de rencontres destinés aux
parents de jeunes enfants mais aussi aux professionnels de la petite enfance. Chacune des maisons
de l’enfance a des activités spécifiques sous forme de rencontres, d’ateliers et d’activités diverses.
Le volontaire sera associé aux activités proposées par la maison en soutien des professionnels.
Le volontaire participera à la mise à jour d’informations mises à la disposition du public
(brochures, adresses diverses d’activités associatives ...) en libre accès où parfois donnée sur
demande (souvent incomplètes ou obsolètes) y compris en allant les chercher à la source dans
l’environnement et parfois pour répondre à une demande ponctuelle.
Il pourra orienter les usagers en les accompagnant éventuellement vers les structures adaptées à
leur demande .Il devra établir un état des besoins non satisfaits des usagers de la Maison de
l’Enfance.
Le volontaire mettra en place des activités en direction des parents et des enfants notamment en
participant à l’animation des lieux d'attente des parents/enfants, en mettant en place des d'atelier
de sensibilisation sur des thématiques santé,...etc.
Par contre, une mission spécifique transversale est proposée pour établir un bilan des activités et
des actions menées ainsi que des actions souhaitées par les usagers dans les différentes maisons
(qui s’appuiera sur les enquêtes faites localement). Le volontaire pourra mettre en place un
questionnaire, qui lui permettra de formuler des propositions d’amélioration du service rendu aux
usagers.
Structure d’accueil
DFPE - Sous-direction de la planification, de la PMI et des familles – Bureau de la PMI 94/96,
Quai de la Râpée 75012 PARIS
Maison de l’enfance : 2, rue Duc 75018 PARIS, 13, rue de la Moselle 75019 PARIS, 62-66, rue du
Surmelin 75020 PARIS
Et Bureau de la Protection Maternelle et Infantile - Localisation : 37-39, avenue Ledru-Rollin
75012 PARIS
Nombre de volontaires recherchés : 5

