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Orienter rassurer accueillir
informer accompagner
SOUTENIR
NOS PARTENAIRES
La Communauté de Communes du Coeur de l'Avesnois (3CA)
Le Fonds Social Européen (FSE)
La CAF du Nord
 Le Relais d’Assistantes Maternelles Intercommunal
 Le pôle enfance-jeunesse et sports-loisirs de la 3CA
 La crèche du "Petit Tambour" (Avesnes-sur-Helpe)
 La Crèche des Francas (Sains-du-Nord)
 NounouDom (Service de garde à domicile de l'ADAR)
 Le Pôle Emploi
 Réussir en Sambre Avesnois

CIAS du Coeur de l’Avesnois
43 rue Cambrésienne
59440 AVESNES SUR HELPE
Tél. 03 27 56 11 80
www.coeur-avesnois.fr

PARENTS VERS
LE TRAVAIL

POUR QUI ?

SOUS QUELLE FORME ?

TEMOIGNAGES ...
 Vous résidez sur le territoire de la Communauté de
Communes du Cœur de l’Avesnois (3CA).
 Vous ne connaissez pas les possibilités de garde sur notre
territoire.
 Vous avez un projet de formation ou d’emploi et vous
souhaitez être conseillé(e) quant à votre organisation
familiale.
 Vous souhaitez être informé(e) sur les démarches
administratives et financières liées à la garde de votre ou vos
enfants.

 Des entretiens individuels au sein des locaux de la 3CA et
des mairies
" L’accompagnement Parents vers le travail m’a permis d’obtenir
une aide administrative pour le recrutement d’une assistante
maternelle et être informée des aides financières en matière de
garde d’enfant. Depuis septembre 2018, je travaille sur les chantiers
d’insertion du CIAS du Cœur de l’Avesnois, ce qui m’a permis d’obtenir
une première expérience professionnelle et m’acheter une voiture".

 Des rencontres avec les partenaires
 Des ateliers collectifs

Isabelle, deux enfants de 10 et 2 ans
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Vanessa, trois enfants de 10, 8 et 5 ans
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 Une action existe pour vous

Hestrud

" En février 2018, j’intègre l’action « Parents vers le travail » car
je voulais reprendre une formation au perfectionnement des
techniques comptables. L’accompagnement m’a aidé à concilier
vie familiale et vie professionnelle. Depuis juillet 2018, j’occupe un
poste en tant que comptable au début en intérim et aujourd’hui en
CDI. Elevant seule mes trois enfants, je suis assez fière du parcours
entrepris en quelques mois grâce à cette action ".



Liessies

" L’accompagnement Parents vers le travail m’a permis de
découvrir et de combiner différents modes de garde ; la chargée
de mission m’a également informée sur les aides mobilisables.
Aujourd’hui, je peux me rendre sereinement au travail, pendant que
mon fils est pris en charge par les services de la crèche (Les Francas à
Sains du Nord) et/ ou de l’accueil de loisirs ".
Maggy, deux enfants de 17 et 3 ans

