
 

Pour les parents et futurs 
parents : 

- Informations sur les différents modes 
d’accueils 

- Accompagnement et soutien dans la 
préparation aux entretiens 
d’embauche, à l’accueil de votre 
enfant et à la relation contractuelle 
avec le salarié, basée sur la confiance 
mutuelle  

- Informations sur droits et devoirs 
d’un employeur, les types de contrats, 
la déclaration à l’Urssaf et sur les 
prestations sociales 

- Diffusion de la liste des assistant(e)s 
maternel(le)s disponibles 

 

 

 

 

Pour les jeunes enfants : 

- Matinées d’éveil collectives animées 
par une éducatrice de jeunes enfants 

- Rencontres, éveil et découvertes 
avec leur assistant(e) maternel(le) 

- Socialisation en douceur avec 
d’autres enfants et adultes, dans un 
lieu adapté  

- Activités diversifiées, appropriées 
aux besoins du tout-petit et 
rencontres d’intervenants extérieurs 

 

 

 

 

 

Pour les assistant(e)s 
maternel(le)s  agrées : 

- Diffusion des disponibilités aux 
parents en recherche  

- Informations actualisées sur le 
statut, droits et obligations 

- Ecoute, échanges et soutien dans la 
pratique professionnelle quotidienne 

- Opportunités d’enrichissement 
professionnel lors de réunions 
d’information, groupes de travail, 
formation continue 

Pour les futur(e)s  
professionnel(le)s : 

-Informations sur le métier, les 
conditions d’exercice, démarches 
liées à l’agrément 
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Le R.P.E. 

Le Relais est un service des 
mairies d’Aucamville et 
Fonbeauzard, soutenu 
financièrement par la CAF. 

197 route de Fronton 
31140 Aucamville 
05 61 70 64 97 
relais.ass.mat@ville-aucamville.fr 

Responsable : Cécile Dutouya 

Animatrice : Anne-Marie Servilla 

 

C’est un lieu d’informations, 
d’écoute, de rencontres qui 
s’adresse aux familles et aux 
professionnelles de l’accueil 
individuel. 

L’objectif du RAM est de créer un 
environnement favorable à 
l’accueil individuel. 

Le R. P. E. 

Matinées d’éveil pour les 
Assistantes maternelles et les 

enfants accueillis : 

Tous les matins de la semaine         
sur inscription. 

Séances à 9h30 à 11h 

 

Permanences pour Familles et 
Assistantes maternelles: 

Sur RDV, Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
14h - 17h30 

(+1 mercredi sur 2 :  14h – 16h) 

 

 

 

 

 

   Le R. P. E. 

      Relais Petite Enfance 
Aucamville / Fonbeauzard 

Accompagnement des parents, 
enfants et professionnelles 

assistantes maternelles 

Informations employeur et 

salarié 

Lieu de rencontres et 

d’échanges 

Matinées d’éveil pour les 

enfants et les 

professionnelles  

 

 

mailto:relais.ass.mat@ville-aucamville.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwims-evlu3UAhVG2hoKHQJ-A-kQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/explore/dessin-arbre/&psig=AFQjCNFTG5jhEuBfNpchmaEs6OoEYUjo6g&ust=1499173331906171


 

 

 

 


