Les services
du Relais
les petits petons
Animations d’éveil
Permanences administratives
Prêt de jeux pour les enfants de 0 à 6 ans

Le relais assistants maternels

Relais assistants
maternels

vous accueille
Lundi : 8 h - 12 h30 et 13 h 30 - 17 h 30
Jeudi : 8 h - 12h30 et 13 h 30 - 18 h
Une permanence est assurée le jeudi
de 13 h 30 à 18 h

Prêt de matériel de puériculture
Prêt de livres pour enfants
Bibliothèque spécialisée pour les assistantes
maternelles et parents
Analyse de la pratique professionnelle
Soirées info débat
Spectacles
Sorties
Relais Assistants Maternels
De la Communauté de Communes
du canton de Saint-Trivier-de-Courtes
120, Rue de la gendarmerie
01560 Saint-Trivier-de-Courtes
Tél. 04 74 25 92 28
relais.assistantes.maternelles01@orange.fr

les petits
petons

Assistants
maternels

Parents
et futurs
parents

Les enfants

Le relais est pour vous :

le relais est pour vous :

le relais est pour vous :

• Un lieu d’information sur votre profession,
l’agrément, le contrat de travail et d’accueil,
la formation, vos droits et devoirs...

• Un lieu d’information sur les modes d’accueil
de votre enfant (liste actualisée des assistantes
maternelles sur le secteur).

Un lieu d’éveil et de socialisation où chacun se
développe à son rythme dans un environnement
sécurisant.

• Un lieu d’animation : vous pouvez participer
aux activités d’éveil avec les enfants que vous
accueillez afin de partager un moment convivial
et de sociabilisation pour les petits. Il s’agit
également pour vous de rompre avec l’isolement
dû à votre profession.

• Un lieu d’écoute de vos attentes et besoins
pour la recherche d’un assistant maternel agrée.

Un lieu d’ouverture à l’autre, à la culture et à
la découverte (spectacles, matinées d’éveil,
sorties...).

• Un lieu d’écoute et de conseils sur les besoins
de l’enfant et la communication avec les parents...

• Un lieu de rencontres et d’échanges entre
parents, assistants maternels et professionnels
de la petite enfance.

• un lieu d’échanges entre professionnels
et parents lors d’animations, de réunions,
conférences, moments conviviaux...

• Un lieu de documentation.

• un lieu de documentation.
• Un lieu de médiation en cas de
difficulté de communication ou
conflit avec les parents.

• Un lieu d’information sur vos droits et devoirs
de parent employeur (contrat, convention
collective, prestations...).

• Un lieu de médiation en cas de difficulté
de communication ou conflit avec l’assistant
maternel.

