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Le Relais parents Assistants Maternels
Disponible | Ardennes

Service cumulable
Famille
Accompagnement

Le Relais parents Assistants Maternels : lieu d'information, de rencontres et
d'échanges, au service : - des parents - des assistants maternels - des gardes
d'enfant à domicile
En présentiel
Rue Davenne
08300 Tagnon

Publics
Profils
Parents

Critères
Sans condition

Pré-requis, compétences
Aucun

Modalités
Pour l'accompagnateur
Téléphoner

Pour le bénéficiaire
Téléphoner

Justificatifs
Aucun

Connectez-vous
Accédez aux informations de contact et mobilisez ce service pour votre bénéficiaire.

Description
Un lieu d'information, de rencontre et d'échanges au service des parents, des
assistants maternels et des gardes d'enfant à domicile.
Gratuit, ce service est animé par un ou plusieurs professionnels qualifiés sur un
territoire déterminé. Nos missions sont variées :
Pour les parents :
Informer sur les différents modes d'accueil du territoire
Communiquer la liste des assistants maternels et des modes de garde
présents sur le territoire
Délivrer une information générale sur les droits et devoirs en tant
qu'employeurs et les accompagner dans cette fonction (contrat de travail,
convention collective, litiges…)

Proposer des temps de rencontre entre parents, assistants maternels et
gardes à domicile
Orienter vers les instances compétentes
Pour les Assistants Maternels et les Gardes d'enfant à Domicile :
Informer et accompagner sur les droits et devoirs du salarié
Proposer des temps d'échanges et de rencontres entre professionnels
Contribuer à la professionnalisation de l'accueil et promouvoir la
formation continue
Participer à la vie locale
Informer les professionnels quant aux conditions d'accès et d'exercice des
métiers de l'accueil individuel
Pour les enfants
Participer à des ateliers d'éveil aux enfants accueillis
Favoriser la socialisation
Faciliter la transition avec l'école
Découvrir les structures du territoire (ludothèque, multi-accueil,
bibliothèque, médiathèque…)
Les assistantes maternelles sur le territoire
Environ 260 assistantes maternelles agréées exercent leur activité sur les 65
communes du territoire du Pays rethélois.
Elles assurent à leur domicile un accueil de type familial. Ces professionnelles
de l'enfance sont garantes de la sécurité et de l'éveil de l'enfant que vous leur
confiez. Une relation basée sur le dialogue et la confiance vous permettra
d'échanger avec elles sur vos attentes éducatives dans l'intérêt de votre
enfant.

Pour toutes informations complémentaires
https://www.paysrethelois.fr/fr/nos-nounous-d-enfer.html

