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Le CPIE Bugey Genevois : structure employeuse 

Le CPIE Bugey Genevois est une association labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement (CPIE ) sur les territoires du Bugey (Ain) et du Genevois (Haute-Savoie) 

Sensibilisation et éducation de 

tous à l’environnement 

Accompagnement des territoires 

Le service de placement familial en milieu rural du CPIE 

Depuis 2002, notre association gère un service de placement familial en milieu rural.  
Une convention avec le Conseil Départemental de Haute-Savoie, dans le cadre de la       

protection de l’enfance, permet d’embaucher jusqu’à 20 assistants familiaux.  

Les assistants familiaux travaillent en réseau et sont accompagnés par un chef de service.  

Le service de placement permet à des enfants de 4 à 18 ans, momentanément séparés de 

leur famille d'origine et confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance, de vivre des périodes de       

week-ends et de vacances chez les assistants familiaux du CPIE Bugey Genevois. 

Les CPIE fonctionnent en réseau (80 CPIE en France) et agissent dans deux domaines      

d’activités en faveur du développement durable: 

Le CPIE Bugey Genevois emploie 21 salariés, dont 16 assistants familiaux au sein d’un      

service de placement familial en milieu rural (en 2015) 



Les objectifs du service de placement 

Les pratiques autour de l’environnement 

 Permettre à l'enfant de prendre des repères dans le temps et dans les lieux. 

 Permettre à l'enfant de s'approprier ses divers groupes d'appartenance en lui offrant des 

 repères identitaires. 

 Faire acquérir à l'enfant la notion de gestion collective, de citoyenneté, de lien social, de 

 respect de lui, des autres et de l'environnement. 

 Faire découvrir à l'enfant les émotions, les dangers, les plaisirs du monde rural. 

 Apprendre à l'enfant à vivre les séparations autrement que sur le mode de l'abandon. 

 

Le CPIE Bugey Genevois organise des temps de formation qui 

rassemblent tous les salariés de l’association autour des          

pratiques éducatives et environnementales.  

 

 

Les assistants familiaux du service de placement se              

retrouvent  avec les enfants deux fois / an pour des journées 

d’échanges.  Ces temps permettent d’inciter, de renforcer et 

de promouvoir les activités éducatives pouvant se pratiquer 

dans des espaces naturels.  

 

Les ressources documentaires du CPIE Bugey Genevois sont à disposition des assistants            

familiaux. Certaines font l’objet de fiches à destination de ces professionnels.  



www.cpie-bugeygenevois.fr 

Et pourquoi pas vous? 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

BP 7 - 74910 Seyssel 

cpie.bugeygenevois@wanadoo.fr 

04 50 59 00 61 

Si la situation d’enfant séparé momentanément de leur famille vous questionne, prenez le temps 

de vous informer. Le chef de service vous répondra, il peut aussi vous accompagner, si vous le 

souhaitez, pour vous projeter dans le métier d’assistant familial.   

Qui sont les assistants familiaux du CPIE?  

 Ils travaillent dans le cadre de la protection de l’enfance. Ils sont agréés par les services de 

 la Protection Maternelle Infantile (PMI) du département où ils habitent. 

 Ils sont embauchés en CDI. Ils exercent leur métier à leur domicile sur les temps de week-

 end et de vacances scolaires et travaillent en réseau. Un contrat d’accueil est établi pour 

 chaque enfant , avec un  calendrier d’accueil. 

 Ils suivent une formation en cours d’emploi de 300 heures, à l’issue de laquelle ils peuvent 

 passer le diplôme d’état d’assistant familial.  

 Ils habitent dans un rayon de 30 km autour de Seyssel et ont un accès à un jardin et à la     

 nature. Ils mettent en avant l’environnement et les richesses du monde rural comme         

 support éducatif bénéfique pour l’enfant. 

Si vous partagez les valeurs de notre association : humanisme, citoyenneté et respect de la       
connaissance scientifique, que vous souhaitez vous impliquer dans une démarche de                  
développement durable, rejoignez-nous ! 


