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lettre de motivation pour garde d'enfants
Par bridgette, le 13/12/2010 à 16:59
bonjour,j'aurais voulus savoir ci c'étais possible de m'aide pour rédige une lettre de motivation
pour une demande de garde d'enfants de la dass.
cordialement.

Par Claralea, le 13/12/2010 à 22:18
Bonsoir, le mieux c'est que vous laissiez parler votre coeur dans cette lettre de motivation.
Dites les motivations qui vous font avoir envie d'etre famille d'accueil, ce que vous pouvez
apporter. Tapez la d'abord à l'ordi pour rectifier un max de fautes d'orthographe. Et
enregistrez la, ça vous permettra de revenir y rajouter ou enlever des choses et quand vous
sentirez qu'elle reflete bien ce que vous avez envie de leur dire, vous pourrez l'envoyer

Par Domil, le 13/12/2010 à 22:48
et déjà évitez "dass", la DDASS ne s'occupe plus des enfants depuis longtemps.

Par Laure11, le 13/12/2010 à 23:46
Je travaille dans ce milieu et je vous conseille d'écrire votre lettre de façon manuscrite et non
par ordinateur.
Ne pas oublier que si votre demande retient l'attention, vous aurez une visite des services
sociaux à votre domicile, ce qui déterminera, en autres choses, si vous êtes apte ou pas à
recevoir des enfants chez vous.
Attention donc à l'emplacement des produits ménagers, à l'accessibilité des couteaux,
fourchettes et beaucoup d'autre choses.

Par Domil, le 14/12/2010 à 04:36

et ça dépend de l'age de l'enfant, de vos liens avec lui, de vos intentions
Est-ce un enfant de votre famille, que vous connaissez ? Dans ce cas, arguez des liens avec
lui.
Est-ce pour devenir famille d'accueil ?
Est-ce en vue d'adoption ?
etc.

Par Claralea, le 14/12/2010 à 06:54
[citation]Je travaille dans ce milieu et je vous conseille d'écrire votre lettre de façon
manuscrite et non par ordinateur. [/citation]
Effectivement, quand j'ai dit "tapez la d'abord" à l'ordi, c'etait pour la correction et pouvoir y
revenir plus tard. Ca laissait entendre qu'apres il fallait l'ecrire à la main mais je ne l'ai pas
precisé. Des fois, il vaut mieux etre claire pour certain, merci

Par bridgette, le 14/12/2010 à 09:23
merci beaucoup pour vos réponse . Je prend note de tous et je vais la rédige suivant mon
coeur .
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