
 Rencontres 

LIEUX D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Lieux d’échanges et de partage éducatifs, les LAEP sont libres 
d’accès aux enfants de moins de 4 ans et à leur accompagnant 
(parents, grands-parents…). Ces lieux d’accueil conviviaux, sont 
aménagés de manière adaptée et encadrés par des profession-
nels. Ils ont pour vocation de favoriser les rencontres et de valo-
riser chacun dans son rôle de parent. Deux structures vous 
accueillent, hors vacances scolaires : 
•  Les Petits Loups à l'école de la Côte-des-Carrières  

(Mail Alphonse Lamartine), chaque jeudi de 9h à 11h30 
•  L’Île aux Enfants au Beffroi, (17, allée des Éguérets), 

chaque mardi et vendredi de 9h à 11h30 

+ d’infos auprès du Beffroi : 01 34 43 50 50

 Application 

SAUVEZ DES VIES ! 

Parce qu’il n’y a pas de temps à perdre 
lorsqu’une personne est victime d’un arrêt 
cardiaque, le Sdis 95 a signé un partenariat 
avec Staying Alive, une application de  
géolocalisation de citoyens engagés. 
L’objectif : gagner de précieuses minutes 
pour la réalisation du massage cardiaque. 
En téléchargeant l’application Staying 
Alive, vous devenez « bon samaritain » et 
agissez pour la survie des victimes d’arrêts 
cardiaques. Comment cela fonctionne ? 
L’application est reliée au centre de traite-
ment de l’alerte des pompiers, qui reçoit et 
traite les appels du 18 et du 112. Lors d’un 
appel, les opérateurs envoient les secours, 
et notifient en parallèle les « bon samari-
tain » à proximité. Ces derniers se rendent 
auprès de la victime et commencent le 
massage cardiaque. Plus la réalisation des 
gestes de secours est précoce, plus la vic-
time a de chances de vivre. L’application 
est non contraignante : le bénévole peut 
indiquer qu’il n’est pas disponible ou 
désactiver le service quand il le souhaite. 
Inscrivez-vous sur l’application Staying 
Alive et aider les sapeurs-pompiers !

 Rappel 

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
Le quotient familial concerne toutes les familles jocassiennes 
qui souhaitent profiter de services payants périscolaires et 
extra-scolaires organisés par la ville (restauration, accueil de 
loisirs, séjours de vacances, études accompagnées...). Chaque 
famille bénéficie ainsi de tarifs adaptés à ses ressources. 
Il est calculé une fois par an, du 1er au 31 janvier, pour une 
application à compter du 1er janvier de l’année en cours. Son 
calcul se fait à la Mairie annexe, par courrier au 9, allée de Jouy 
ou par courriel à accueilannexe@jouylemoutier.fr en communi-
quant vos nom et prénom, ceux de l’enfant, votre adresse et en 
y joignant les pièces justificatives suivantes : 
•  Pour allocataires CAF : attestation d’allocations familiales.
•  Pour non allocataires CAF : avis d’imposition, livret de famille 

et, dans le cas de régimes spéciaux MSA, EDF, SNCF, le der-
nier bulletin de salaire. Un équivalent quotient familial CAF 
leur sera calculé.

Attention : Il est indispensable de faire calculer annuellement 
votre quotient familial. Sans ce calcul, les prestations de la ville 
seront facturées au tarif maximum, sans rétroactivité possible.
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ACTUALITÉ


SOIRÉE CRÉOLE - SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 (30€ par personne - repas et boissons inclus)

Nom/prénom :  ..............................................   Nb de personnes :  .......  Souhaite être à côté de :  .........................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................

E-mail + tél :  ......................................................................................................................................................... 

Merci de retourner ce bulletin d’inscription avant le 13 janvier 2020 par courrier au Service vie municipale  
(56, Grande Rue - 95280 Jouy-le-Moutier) ou par e-mail à animations@jouylemoutier.fr
Pour le paiement : une quinzaine de jours avant la soirée, vous recevrez votre courrier de confirmation.  
Ce courrier devra être présenté en Mairie annexe (9, allée de Jouy) afin de procéder au règlement. Pour les 
paiements par chèque, libellez à l'ordre du RR ACCUEIL CITOYENNETÉ


