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LE DÉPARTEMENT DU CHER RECRUTE ET FORME DES ASSISTANTS FAMILIAUX 
___________________________________________________________________ 
La protection de l’enfance est au cœur des priorités du Conseil départemental du 
Cher. Au titre de l’aide sociale à l’enfance, il peut mettre en place, lorsque la 
situation le nécessite, l’accueil d’enfants ou d’adolescents auprès d’un assistant 
familial, plus communément appelé famille d’accueil. 
 
L’assistant familial accueille à son domicile de façon continue ou intermittente, un enfant confié 
à l’aide sociale à l’enfance, avec l’accord de ses parents ou dans le cadre d’une décision 
judiciaire. Sa mission est d’accompagner l’enfant qui lui est confié au quotidien en fonction de 
son âge et de ses besoins, de veiller à ce qu’il trouve sa place dans sa famille d’accueil, de 
l’aider à grandir et à trouver ou retrouver un équilibre en bénéficiant d’un mode de vie familial 
chaleureux et sécurisant. 
 
Le Conseil départemental du Cher emploie plus de 230 assistants familiaux. Mais face 
aux besoins croissants, il a besoin de recruter de nouveaux assistants familiaux. C’est 
pourquoi il met en place une série de réunions d’information pour découvrir ce métier ainsi que 
les procédures pour demander l’agrément. 
 

• Mardi 3 mars 2020 de 17h30 à 18h30 à la Maison départementale d’action sociale, 
place Chazereau à Aubigny-sur-Nère 
 

• Mercredi 4 mars 2020 de 17h30 à 18h30 à la Maison départementale d’action 
sociale, îlot Saint-Abdon à Baugy 

 

• Mardi 10 mars 2020 de 17h30 à 18h30 à la Maison départementale d’action sociale, 
155 avenue Jean Giraudoux à Saint Amand-Montrond 
 

• Jeudi 12 mars 2020 de 17h30 à 18h30, à la Maison départementale d’action sociale, 
3 rue Claude Chevalier à Vierzon 
 

• Mardi 17 mars 2020 de 16h30 à 17h30, à la Maison départementale d’action 
sociale, rue Martin à Sancerre 

 

• Mardi 31 mars 2020 de 17h30 à 18h30, à la Maison départementale d’action 
sociale, antenne des Gibjoncs, avenue Arnaud-de-Vogué à Bourges 

 

• Mardi 7 avril 2020 de 17h30 à 18h30, à la Maison départementale d’action sociale, 
rue Heurtault de lamerville à Bourges. 

 

Informations : 02.48.55.82.05 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


