Temps d’animation

Le Relais Petite Enfance est un
service d’accès libre et gratuit

⇒

Tous les jeudis : 9h15 /11h

⇒

1er et 3ème mardis : 9h15/11h

⇒

Médiathèque : 10h/11h

Un lieu d’Information,

RELAIS PETITE
ENFANCE

d’Orientation
d’Ecoute,
d’Animation,
de Formation

Permanences
Pour les parents / futurs parents,
les jeunes enfants

Mardi et Jeudi

les assistant(e)s maternel(le)s

ACCUEIL, TELEPHONE, RDV

:
ce
i
r
t
ima
n
a
t
ee
l
N
b
RO
sa
E
n
I
o
P
p
Y
Res
GO
e
rlèn
a
h
C

Le Relais Petite Enfance est financé par :
La Communauté de Communes de Vitteaux
La Caisse d’Allocations Familiales de Côte-d'Or
Le Conseil Général de Côte-d'Or

8h30/12h30
14h/17h30

03.80.33.05.39
06.81.83.87.01
ram-vitteaux@orange.fr

ASSISTANT(S) MATERNEL(LE)S

⇒

Le Relais vous informe de vos droits,

PARENTS OU FUTURS PARENTS

⇒

vos devoirs, votre statut d’assis-

ENFANTS

Le Relais vous renseigne sur les différents modes de garde du territoire

Accompagnés

tant(e) maternel(le)
⇒
⇒

Il vous informe et vous accompagne
dans vos démarches d'employeur

Il vous accompagne dans l’exercice

de leur assistant(e) maternel(le)
ou de leurs parents

(fonction employeur, aides financières,

de votre profession

rédaction d’un contrat de travail…) et
votre fonction d’employeur

⇒

Le Relais exerce un rôle de tiers entre l’employeur (parents) et l’em-

⇒

ployé, en cas de difficultés sur des

Il vous soutien dans votre fonction parentale

aspects relationnels, éducatifs ou sur
leur relation

⇒

Le Relais vous propose des temps
d'animations collectifs où petits et

⇒

grands se rencontrent, s’expriment et

Il vous offre des temps de rencontre,

tissent des liens

d’échange pour partager des expériences professionnelles et rompre
⇒

l’isolement

Enfin, il vous propose des conférences/
débats sur des thèmes en lien avec la

JOUER
RENCONTRER D’AUTRES ENFANTS

DECOUVRIR
EXPLORER

parentalité et la petite enfance
⇒

Enfin, il vous propose des temps d’animation collectifs, où petits et
grands se rencontrent, s’expriment et
tissent des liens

EXPERIMENTER

