Vous êtes Assistant(e)s
maternel(le)s agré(e)s ou
candidats à l’agrément ?
Le Relais :

Relais
Assistant(e)s
Maternel(le)s,
enfants,
parents

Vous êtes parents
ou futurs parents?
Le Relais :

> Vous accompagne dans l’exercice
de votre profession en vous informant
sur l’agrément, le statut, les droits et
devoirs de l’assistant(e) maternel(le), la
formation continue.
> Organise des matinées d’éveil,
« halte-jeux », à partager avec les
enfants. Ces temps de rencontre sont
propices aux échanges, permettent de
rompre l’isolement et de partager des
expériences professionnelles.

Besoin d’informations ?
Prenez RDV avec l’animatrice !
(Possibilité de rencontre sur Pont de Salars
ou sur d’autres communes du territoire)

ACCUEILLIR

> Vous accompagne dans votre
recherche de
d mode de garde en vous
présentant l’offre d’accueil pour les
jeunes enfants (0-6 ans) du territoire.
> Vous propose la liste des assistant(e)s
maternel(es)s
maternel
agré(e)s sur le territoire.
> Vous informe des démarches et du
cadre en vigueur pour l’emploi d’un(e)
d’un
assistant(e)
assistant
maternel(le).
> Vous propose un lieu d’échange et
d’écoute sur des temps collectifs (haltejeux, soirées « à thèmes ») ou lors de
rdv individuels.
> Vous permet de partager avec votre
enfant un moment ludique lors des
halte-jeux.
halte

ECOUTER
INFORMER
ORIENTER

Et les enfants?
> Au travers des temps de « halte-jeux » le Relais permet à l’enfant de rencontrer l’Autre
(enfant et adulte) et d’appréhender en douceur la vie en collectivité. C’est aussi
l’occasion pour lui de découvrir des jeux, des jouets, des livres dans un nouveau lieu de
vie.

Service gratuit

du Lévézou

34, avenue de Rodez
12290 Pont de Salars

05 65 62 16 61
ramlevezou@gmail.com
Service gratuit !
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HALTE
HALTE-JEUX (HJ) : temps d’accueil ludique ouvert aux enfants âgés
de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte (parent, assistante
maternelle
maternelle, etc).

Des rencontres sur rdv
peuvent être planifiées
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PERMANENCE : temps d’accueil ouvert aux futurs parents, aux

à Pont de Salars ou sur

parents employeurs d’une assistante maternelle, aux assistantes
assist
maternelles, aux candidat
candidatss à l’agrément, à la recherche
d’informations concernant les modes d’accueil du territoire, la
profession d’assistante maternelle, etc.
(lors des temps de permanence, l’animatrice est au bureau à Pont
de Salars. Accueil de préférence sur rdv)

d’autres communes.
Pensez à anticiper votre
besoin de rdv en
contactant au plus tôt
l’animatrice !

