
BULLETIN DE CANDIDATURE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANPDE 

Diplôme de base / année : IDE 1985 
 
Année d’obtention du diplôme d’Etat de puéricultrice : 1995 

 
 

 

Poste sur lequel porte la candidature : DELEGUEE REGIONALE 
NORMANDIE 

 
 

Nom / Prénom : LEFEBVRE MAYER Emmanuelle  

Ville de résidence : ROUEN (76) 

Numéro d’adhérent: 1094 

 

 
 

• Expérience professionnelle: 
 
 Depuis que je suis puéricultrice, j’ai occupé différents postes : directrice de crèche, 
puéricultrice de PMI,  puéricultrice spécialisée familles d’accueil, formatrice pour les assistantes 
maternelles et responsable de  formation auxiliaires de puériculture, puéricultrice spécialisée 
structures petite enfance 
 
 
• Compétences et activités actuelles au sein de l’ANPDE: 

 
 Aucune depuis octobre 2013. 
 
 J’ai été administratrice pendant 14 ans (1999/2013) et secrétaire générale 3 ans, années durant 
lesquelles j’ai  assuré l’intérim de la région Normandie. 
 Mes différentes activités au sein de l’association durant cette période : 
 

• responsable de la commission PMI pendant 10 ans et membre de la commission mode 
d’accueil 5 ans  

• membre du groupe partenarial petite enfance  
• représentation de  l’association au sein de différents groupes de travail ministériels et de 

comités de pilotage d’organisation de journées professionnelles  
• participation pendant 5 ans au sein comité de rédaction des cahiers de la puéricultrice 

(relectures des cahiers avant publication, transmissions et rédaction d’actus, d’articles) 
• représentation de l’association pour des journées techniques (« le métier d’auxiliaire de 

puériculture territoriale », « l’accueil de l’enfant chez une assistante maternelle ») 
• participation à la commission transfert de compétences avec le CEEPAME  
• référente en collaboration avec deux collègues du 1er site internet pendant 3 ans  
• membre jury de prix professionnels (Fumouze, Avent) 



• divers interviews : journaux, TV, site professionnels locaux et nationaux, tournages de vidéos 
pour site grand public. 

 
 
 

• Quelles compétences et activités souhaitez-vous développer au sein du conseil 
d’administration ou au sein de la région à laquelle vous postulez? 
 

 En postulant pour le poste de déléguée régionale, je souhaite continuer à dynamiser la région, 
de représenter et fédérer localement les puéricultrices (eurs) en m’appuyant sur mon expérience passée 
au sein de l’association. Mon Objectif est aussi de m’entourer de collègues plus jeunes et de les 
accompagner afin de  faire perdurer dans le temps les actions de l’association pour défendre nos 
compétences, notre profession.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Déclaration sur 
l’honneur 

 
Je, soussignée, Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, déclare avoir pris connaissance du 

règlement intérieur de l’ANPDE concernant la validité d’une candidature au Conseil 

d’Administration de l’ANPDE, et être en conformité avec les règles de l’exercice 

professionnel, conformément à l’article L.4311-15 du Code de la Santé Publique. Pour 

faire valoir ce que de droit, 

 
Date : 21 avril 2019 

 Lieu : Rouen  

Signature


