
BhOPE : Pour renforcer les liens entre parents et enfants
Conçue comme une Boîte à outils pour les parents,
les pros et les enfants, l'association Bhope propose au
cours de ['année différents rendez-vous pour renforcer
[e lien entre enfants et adultes...
El.Le propose des moments d'échanges et
d'information autour de [a parental"ité à travers de
petites conférences, des temps de partage autour
d'ateliers pédagogiques ou des sodies, balades, et
autres événements concoctés pour Les parents.

Contact : lmpasse Col,ibris
Tél..ol 6878gz 4z
associationbhope6»g mai [.com

Petite enfance, vous êtes parents
de jeunes enfants, trcis possibiLités d'accueil s'ofrrent à vous
l- accueil collectif en crèche
La crèche "Les Jardins des Myrtes" est un
étabLissement d'accueiI de 6o places. LaccueiI
peut être régulier, occasionnel ou d'urgence.
Les enfants sont repartis en 3 secteurs :

petits - moyens - grands, L.es dossiers
d'inscription sontà La disposition des parents
à [a crèche.

Crèche multi-accueil,- Lesjardins des mydes
Rue du rg Mars 196z
Contact ', 04 42 43 oO 88

l-accueil individuel. par des assistantes
materne[[es,
Des assistantes maternelles agréees
accuei[[ent les tout-petits, Retrouvez [a liste sur
[e site internet www.gignac[anerthe.fr

l-accueil individuel en maison d'assistantes
maternelles (mam)
Entre z et 4 assistantes maternelles agréées au
sein d'un [oca[commun,
L-e rendez-vous des Bout'chous
ro, chemin du Puisatier - Contact :o7 69Ot3z3z

Iopération Brioches
oour aner
les personnes
en §ituation
d'handicap mental
La ChrysaLide est une association de parents
et amis de personnes en situation de
handicap mental, enfants ou adultes, qui
podent de nombreux chantiers Liés à La

rénovation ou [a création de [ieux d'accueitet
aussi des proJets d'animations en faveur de
personnes en situation de handicap.

En achetant une brioche à S€ du 3 au g
octobre zozz dans ['un des points de vente
où interviennent les membres bénévotes de
La ChrysaLide de Martigues et du Golfe de
Fos vous contribuerez à appoter votre
soutien à lassociation et ses proJets

Vous pourrez retrouver Les brioches en vente
devant: les écoles maternelles et primaires
de Gignac-ta-Nedhe, Carrefour Market [a

Poste, [a crèche, [a mairie, I'e foyer Marcel
Pagnol, au marché du dimanche, [a paroisse
et chez les commerçants,.


