
De : veronique rogaume 

Date : 12/03/2014 10:58:10 

A : creche@ptits-avions.com 

Sujet : RE: Réf. : 

   

 

Bonjour Sandra, 

J’imagine que cela a du être très dur, mais ayant vu votre structure, votre état d’esprit, je sais que 
c’est le lieu idéal pour ce bout de choux. L’assistante sociale m’a rappelé pour que je vous 
transmette ses sincères remerciements quant à l’aide apporté à cette famille, vous avez tous été 
au TOP ! Merci encore et bon courage. A bientôt.   

    Véronique Rogaume 
     *************************** 

 

De : Véronique Rogaume 

Date : 14/03/2014 19:12:47 

A : creche@ptits-avions.com 

Sujet : Accueil d'urgence 

  

    

Re bonjour  , l'accueil d'urgence est pour la famille P l'enfant M né le 17/06/2011. En tout cas 

je suis stupéfaite par votre réactivité, qui est juste incroyable . Un gros merci pour votre aide, 

mais j'espère que ces accueils d'urgence vont se calmer sinon je vais finir par croire que j'ai la 

poisse. Bon courage et merci.  

Veronique 
*************************** 

 

De : Veronique Rogaume 

Date : 19/03/2015 16:31:02 

A : creche@ptits-avions.com 

Sujet : transfert 

  

    

Bonjour sandra, 
Comme nous en avions discuté lors de notre dernière rencontre, je vais devoir transférer 2 familles 
(maximum) des globe trotteurs vers chez vous. Il se peut que certaine famille ne soit pas intéressée, 
mais c’est leur choix. 
Famille transfert validé : C. enfant né le 02/2014 à priori sur un contrat d’environ 80h 
Accueil souhaité pour aout.  Merci et bonne journée. 
Merci par avance. Très cordialement. 
Véronique Rogaume 

 
     *************************** 

Bonjour Sandra, 
Je venais aux nouvelles concernant la famille F. (malentendants), à savoir si vous pouviez les accueillir 
l’an prochain ? 
Merci par avance. Très cordialement. 
Véronique Rogaume 
 

De : veronique.rogaume.cceaf.fr 

Date : 04/09/2015 14:15:01 

A : creche@ptits-avions.com 

Sujet : acceptation 
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De : veronique.rogaume.cceaf.fr 

Date : 10/09/2015 11:24:25 

A 'D F 

Cc : creche@ptits-avions.com 

Sujet : place en crèche 

  

    

Bonjour Mr F, 
Comme convenu, je reviens vers vous concernant votre demande de places en crèche sur les p’tits 
avions. J’ai le plaisir de vous annoncer que la crèche a donné son accord pour l’accueil de votre futur 
enfant au vu de votre situation. Je tiens à rappeler le caractère totalement exceptionnel de cette 
demande car vos besoins…. Cette dérogation a été spécialement aménagée pour votre famille car on 
comprend bien toute votre difficulté…. Vous pourrez constater par vous-même (très prochainement) 
que cette crèche est géniale, ils savent s’adapter à toutes les situations et de façon individuelle. 
N’ayez aucune crainte, votre futur enfant sera entre de bonnes mains. 
Je reste à votre disposition pour tous renseignements dont vous auriez besoin. 
Très cordialement. 
Véronique Rogaume 

     *************************** 
 

De : D F   

Envoyé : vendredi 11 septembre 2015 10:56 

À : veronique.rogaume.cceaf.fr 

Cc : creche@ptits-avions.com;  

Objet : RE: place en crèche 

Bonjour Madame Rogaume 
Merci pour votre réponse rapide, et je tiens réellement à vous remercier ainsi pour les responsables 

de la crèche d'avoir accepté mon dossier. 
Ok j'informerai en détail Sandra après la naissance pour que le dossier soit rempli. Encore merci pour 

tout cela.  Bien cordialement. Sandra  

            

     *************************** 

 

De : Veronique Rogaume 

Date : 19/03/2015 16:31:02 

A : creche@ptits-avions.com 

Sujet : place en crèche 

  

    

Bonjour Sandra, 
Je vous confirme l’affectation de cette maman (Mme L S) en situation d’urgence à compter du 1er 
juillet. Vous trouverez en pièce jointe son dossier. 
Cependant pour la joindre, il faut dans un premier temps lui envoyer un mail à cette adresse : 
Indiquez lui votre contact téléphonique et c’est Mme L. qui prendra contact avec vous. 
Comme d’habitude, vous êtes au top, merci pour tout. 
Très bonne journée 
Véronique Rogaume 
Comité Central d'Entreprise Air France  
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