On est
les champions !
Les 7 et 8 juillet derniers, les Jeunes
sapeurs-pompiers (JSP) de l’Ain ont brillé
au Rassemblement technique national
de Niort (79). Cinq équipes de l’Ain étaient
sélectionnées pour participer à cet évènement… et leurs résultats sont remarquables
puisque la section de Garnerans est championne de France 2012 du concours de
manœuvre.
Les 4 autres équipes se sont classées parmi
les 25 premières : Miribel termine 10e,
St-Maurice-de-Beynost 15e, Montmerle 23e
et St-Sorlin /Lagnieu 24e.
Les JSP et leurs formateurs peuvent être
ﬁers d’eux !

Félicitations et merci de porter haut
les couleurs du Département !

CONTRACEPTION,
SI ON EN PARLAIT ?

ACCESSIBILITÉ RÉCOMPENSÉE !
Le gîte rural des Bouchardes, situé à Villebois, est le premier Ecogîte en France à recevoir
le label « Tourisme et Handicaps » pour les quatre déﬁciences : visuelle, auditive, mentale
et motrice. Ainsi, le rez-de-chaussée de cet ancien moulin datant du XVIIIe siècle a été
repensé dans le respect de l’environnement et en tenant compte des handicaps reconnus.
Un confort et un art de vivre qui proﬁtent à tous !
Plus d’infos : www.gitedesbouchardes.com

Petits et grands, retrouvons-nous
dans un Lieu d’accueil enfants-parents
En tant que parents, beaucoup de questions se posent : comment gérer
un caprice au supermarché ? Comment aider son enfant à devenir
propre ? Comment le faire dormir seul dans sa chambre ? Autant
d’interrogations pour les parents, qui ont besoin d’êtres rassurés dans
leurs compétences. Le Conseil général et la CAF soutiennent la création
des Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) pour vous accompagner.
Souvent méconnus du grand public, ils ont été mis en place, pour
valoriser le rôle et les compétences des parents dans leurs relations avec
leurs enfants de moins de quatre ans. Ils sont anonymes. Une
participation financière symbolique peut être demandée.
Les LAEP sont ouverts selon des fréquences qui varient d’un lieu à un
autre. Espaces de rencontre mais aussi d’expérience de la séparation, ils
permettent aux familles et aux enfants de vivre des moments de
découverte et de socialisation : jeux, goûter, lecture partagée….
Les parents, quant à eux, ont la possibilité de parler et d’échanger leurs
expériences du quotidien. On ne naît pas parent, on le devient.
Le professionnel présent exerce dans le champ de la petite enfance
(médecins, infirmières puéricultrices, travailleurs sociaux, psychologues,
éducateurs…). A l’écoute, il accompagne le parent dans la recherche de
solutions. Bienveillant, il garde une juste distance afin de ne pas trop
interférer dans la relation entre l’enfant et son parent.
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Pour connaître un des six lieux d‘accueils : www.ain.fr/agir
pour la solidarité / la petite enfance

Les 2 centres de planiﬁcation et d’éducation
familiale de Bourg, celui du Conseil général
et celui de l’Hôpital, participent à la journée
mondiale de la contraception. Adolescents,
parents, jeunes couples sont invités au pôle
mère-enfant de Fleyriat le 26 septembre
2012 de 10 h à 17 h Une exposition retracera
l’histoire de la contraception et deux ateliers seront proposés.
Plus d’infos : 04 74 23 10 67

Consultations
juridiques gratuites
Le Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles de l’Ain (CIDFF)
informe le public et plus particulièrement
les femmes sur le droit de la famille, le droit
pénal, le droit de la consommation, le droit
des étrangers, avec un souci de neutralité, de
respect de l’anonymat et de personnalisation.
Il propose deux rendez-vous thématiques
dans les prochaines semaines. Le lieu de réunion, sur Bourg-en-Bresse, sera communiqué
lors de l’inscription.
Mardi 25 septembre 14 h - 16 h
Le comportement des enfants et la responsabilité des parents. Conséquences pénales
pour les mineurs, civiles et ﬁnancières pour
les parents.
Mardi 30 octobre 14 h- 16 h
Saisir la justice. Connaître ses droits.
L’aide juridictionnelle, juridiction compétente, nature du litige, présentation des différentes institutions.
Inscriptions : 04 74 22 39 64
Mél : juristes.ciff01@wanadoo.fr
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