Relais

petite
enfance
INFORMER, ACCOMPAGNER,
ANIMER, ORIENTER

Gratuit et itinérant

À destination des parents, futurs parents, enfants,
assistants maternels et gardes à domicile

LE RELAIS
PETITE ENFANCE
PROPOSE
Aux parents et futurs parents
Une information sur les modes d’accueil existants
et leurs coordonnées (assistants maternels, maisons
d’assistants maternels (MAM), micro-crèches,
multi-accueils…).
Une information sur les démarches administratives
et les aides financières.
Un accompagnement dans la définition de votre
projet d’accueil et dans votre fonction d’employeur
tout au long de l’accueil de votre enfant (droits,
devoirs, contrats de travail…).
Une écoute et un accompagnement
concernant l’accueil et le
développement de votre enfant.
(Rendez-vous individualisés,
soirées à thème, conférences…).

Aux enfants
Des matinées d’éveil
itinérantes sur les 15
communes (jeu libre, éveil
musical, psychomotricité,
spectacles, histoires et
compagnie...), sous la
présence bienveillante de
leur assistant maternel.
Des espaces pour jouer,
créer, s’éveiller et grandir
tout en rencontrant d’autres
enfants et adultes.

Aux assistants maternels
et gardes à domicile
Une information sur votre profession
(statuts, droits, obligations, formations…).

CES PROFESSIONS
VOUS INTÉRESSENT ?

Le Relais vous renseigne sur
le métier, ses conditions d’accès
et d’exercice.
Contactez le Relais au
02 51 31 93 18 ou par mail
relaispetiteenfance@
vieetboulogne.fr

Un accompagnement dans vos
pratiques professionnelles (rendezvous personnalisés, espaces
d’échanges et de rencontres
entre professionnels...).
Des ressources dédiées à
l’accompagnement de l’enfant
(matinées d’éveil, supports
pédagogiques...).

Un service itinérant
sur les 15 communes
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Sur le site internet www.vie-et-boulogne.fr :
- informations administratives et juridiques de 1er niveau
- informations sur le fonctionnement du service
- démarches en ligne (prise de rendez-vous, questions, inscriptions…)
Sur rendez-vous en présentiel, téléphone ou visio-conférence
relaispetiteenfance@vieetboulogne.fr
02 51 31 93 18

Communauté de communes Vie et Boulogne
24 rue des Landes, ZA La Gendronnière
85170 Le Poiré-sur-Vie
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RETROUVEZ LE RELAIS PETITE ENFANCE

