CANTON DE SAINT-ALBAN-LEYSSE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Contacter Martine GOURY, directrice du Relais
& Claude RACINE, animatrice

Permanences
SAINT-ALBAN-LEYSSE
• Le LUNDI après-midi de 15h à 18h
• Le VENDREDI matin de 8h30 à 12h
• Le 1er MERCREDI de chaque mois

Barby
Bassens
Curienne
Les Déserts
La Thuile
Puygros
Saint-Alban-Leysse
Saint-Jean d’Arvey
Thoiry
Vérel Pragondran

R e l a is Pa rents

Assistants Materne ls

sur rendez-vous de 9h à 12h

BARBY
• Le JEUDI de 14h30 à 17h30
et sur rendez-vous jusqu’à 18h si besoin
(de 8h30 à 11h30 en juillet-août)
Tél. 06 75 03 49 51
Clos Gaillard « Les quatre Saisons »

BASSENS
• Le MARDI de 14h30 à 17h30
(et sur rendez-vous de 17h30 à 18h30
si besoin) Tél. 06 75 03 49 51
Salle Sainte Thérèse
(rez-de-chaussée de l’église)

R e l a is Pa rents Assist ants Materne ls

Lieu ressource
de rencontres et d’échanges
autour de la qualité
de l’accueil du tout-petit
et de la professionnalisation
des assistants maternels

92, rue de la Savoyarde . 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

Tél. 04 79 33 54 65 • 06 75 03 49 51

EN PARTENARIAT
AVEC :

Fax 04 79 33 54 96
E-mail : ram.stalbanleysse@orange.fr
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Parents
Ce service est à votre disposition pour :
• vous écouter et prendre en compte
votre demande,
• vous informer sur l’ensemble
des modes d’accueil,
• vous mettre en contact avec
les Assistants Maternels agréés
et vous informer sur leur profession,

Les missions
du Relais
•

•

Information

• vous soutenir dans vos démarches
administratives : CAF, aides ou
allocations, impôts, convention
collective, contrat de travail…
• vous aider à organiser l’accueil
de votre enfant chez l’assistant(e)
maternel(le) que vous avez choisi(e),

Assistants
maternels
Ce service est à votre disposition pour :
• transmettre vos disponibilités
aux parents à la recherche
d’un mode garde,
• vous accompagner dans
l’exercice de votre profession,

Des permanences d’accueil
et téléphoniques pour les parents
et les Assistants Maternels.

• échanger autour de l’éveil et
du développement de l’enfant,

• vous informer sur votre statut, vos
droits, les possibilités de formation,

• proposer des activités d’éveil
pour votre enfant,

Animation

• organiser des réunions à thème,
des moments de fête.

• organiser
. des réunions d’information
et d’échanges,
. des animations avec les enfants :
ateliers d’éveil réguliers et
manifestations festives,

Des ateliers d’éveil et de découverte
pour les enfants accompagnés par leur
assistant(e) maternel(le) à Barby, Bassens,
Saint-Alban Leysse et Saint-Jean-d’Arvey.

• soutenir le réseau cantonal
des Assistants Maternels,
• faciliter l’échange de pratiques
professionnelles.

Le Relais intervient en complémentarité
des services de P.M.I.
(Protection Maternelle et Infantile
Service du Conseil Général).
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