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                         CONVENTION 

Entre :            et : 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale 

4 rue des Maraîchers 

69160 Tassin-La-Demi-Lune 

 

 

Représenté par : Monsieur Pascal CHARMOT 

 

En qualité de : Président du CCAS 

 

 

D’une part, 

 

 
Centre Social de l’Orangerie » 

Tassin La Demi-lune 

 

Représenté par : Mme Karine GAYET 

 

En qualité de Présidente 

 
N° SIREN :  

N° ADELI :  

 

D’autre part ; 

 

 

MOTIF DE L’INTERVENTION : 

➢ Partenariat avec le service petite enfance de Tassin dans le soutien à la parentalité par la 
présence au sein du LAEP « La petite Gare » d’une accueillante s’appuyant sur ses 
compétences de professionnel de la petite enfance titulaire d’un diplôme d’auxiliaire de 
puériculture 

➢ Le LAEP est un lieu d’écoute de préservation, de reconnaissance et de valorisation du rôle de 
parents. 
Il se présente comme un espace libre où les familles peuvent partager un moment avec 

d’autres parents, et  échanger dans la convivialité. 

LIEU : LAEP « La Petite Gare », 11 avenue Leclerc à Tassin la demi-lune 

FREQUENCE :  

➢ 1 à 2 vendredis matins d’une durée de 3h30 par mois en fonction des plannings 
➢ 10 séances de supervision d’une durée d’1h30 par an  
➢ Réunions ponctuelles pour organisation de l’accueil 

 
VALIDATION : Factures 

COÛT : Tarif horaire TTC : Auxiliaire de puériculture : 18.96 €  

FREQUENCE DE PAIEMENT : mensuelle sous 45 jours à réception de facture  

MODALITES DE PAIEMENT : par virement bancaire 

ANNEE : 2023 

MODALITES DE RESILIATION : en cas d’inexécution partielle ou totale de la prestation, du fait de l’une ou 

l’autre des parties, il est convenu que celles-ci se rapprocheront pour définir les modalités de suspension ou de 

fin de la présente convention 

Fait à Tassin le, 22/12/2022        

Pour le CCAS       Pour l’association 

La Vice-Présidente        La Présidente 

Caroline ACQUAVIVA           Karine GAYET 
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