POUR LES PARENTS

POUR LES PARENTS
Ils trouvent des informations sur le
mode de garde le plus approprié à
leur enfant et à leurs besoins.
Un soutien dans leur fonction
d’employeur pour les parents qui ont
choisi de confier leur enfant à une
Assistante Maternelle.
Une liste d’Assistantes Maternelles
Disponibles prenant en compte leurs
besoins de garde.
Un accueil individualisé pour les
aider dans leur projet de garde
d’enfant, et un soutient concernant
les questions relatives à la petite
enfance, ainsi qu’une documentation
sur le jeune enfant.
Une information sur les démarches
administratives
(explication
du
contrat de travail, droits et devoirs
en tant qu'employeur...)

POUR LES ASSISTANTES
MATERNELLES
Elles trouvent des informations actualisées sur le métier : agrément,
statut, contrat de travail, droits et
devoirs de la profession...
C’est un lieu d’écoute et de soutien
dans la relation avec leur employeur.
Elles peuvent participer à des
échanges avec d’autres Assistantes
Maternelles sur leurs pratiques professionnelles (soirée à thème, réunion…).
Approfondir leurs expériences en
participant à des ateliers d’éveil
avec les enfants.
Avoir des réponses à leurs interrogations, se faire conseiller et épauler sur leurs droits et devoirs en
tant que professionnels de la Petite
Enfance.

POUR LES ENFANTS
Le relais est un lieu de découverte, d’éveil et de socialisation,
ou l’adulte accompagne l’enfant
dans ses nouveaux apprentissages.
C’est un espace de jeux mais aussi
de rencontre avec d’autres enfants et d’autres adultes.
Des activités diverses, adaptées
au développement de l’enfant
sont proposées lors de matinées
d’éveil, avec la participation des
Assistantes Maternelles.

PERMANENCES
Ce lieu est destiné à satisfaire un
besoin de rencontres et de socialisation.
C’est un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les
parents, les professionnels et les
candidats à l’agrément.
Ce lieu contribue à la professionnalisation de l’accueil individuel.
Il participe également à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants.
Ces rencontres sont organisées
sous la responsabilité d’une Educatrice de Jeunes Enfants.

Lundi : 13h30 - 17h30

Relais Parents
Assistantes Maternelles

Mardi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h -12h30

Maison de la Petite Enfance
67 rue Laënnec
29100 DOUARNENEZ

Jeudi : 13h30 - 17h30
Accueil public avec ou sans rendez-vous

06.29.57.50.55
02.98.58.96.35
ram@douarnenez-communaute.fr

Possibilité de rencontre individualisée
sur rendez-vous en dehors des permanences dans les communes

LES ANIMATIONS
Le relais propose des matinées d’éveil pour
les enfants accompagnés de leur assistante maternelle :
Le mardi matin et le jeudi matin en
fonction du planning et des communes de
9h30 à 11h30 (sauf pendant les vacances scolaires).

Communes concernées :Douarnenez,
Kerlaz, Pouldergat, Poullan sur mer, le
Juch
Retrouvez toutes les informations sur
www.douarnenez-communaute.fr

Rubrique Petite-Enfance

