Le relais petite enfance
Le Relais Petite Enfance est un service gratuit
à destination des parents (ou futurs parents)
en recherche d’un mode d’accueil, ainsi qu’aux
professionnels petite enfance sur les communes
de Douarnenez, Kerlaz, Le Juch, Poullan sur mer
et Pouldergat.
Les parents y trouveront des informations
relatives à l’accueil des enfants :
• les modes d’accueil existants,
• les aides financières,
• le contrat de travail,
• les disponibilités des assistants maternels,
• l’accueil des employés à domicile,
• un soutien dans leur fonction d’employeur,
• un accueil individualisé pour les aider dans leur
projet de garde d’enfant.
Le Relais accompagne les assistants maternels,
les candidats à l’agrément et les employés
à domicile dans le suivi de leur profession
(formations, statuts, informations actualisées sur
leur métier, convention collective etc…). C’est un
lieu d’écoute et de soutien dans la relation
avec leur employeur.
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Relais est un lieu de découverte,
d’éveil, de socialisation où l’adulte
accompagne l’enfant dans ses nouveaux
apprentissages. Des temps d’animation
collective sont proposés (espaces
de jeux, rencontres enfants/adultes,
etc). Divers activités adaptées au
développement de l’enfant sont
organisées avec la participation des
assistants maternels et des employés
à domicile.
ences au verso >>>
Contacts et perman

Le relais petite enfance
Relais Petite enfance
à la Maison de la Petite Enfance
67, rue laënnec à Douarnenez
Tél : 02 98 58 96 35 (tapez 2)
Tél portable : 06 29 57 50 55
Email : ram@douarnenez-communaute.fr
Permanences uniquement sur rendez-vous :
Mardi, Jeudi de13h30 à 16h30
Mercredi de 14h à18h30

Maison
de la Petite Enfance
Multi-accueil
	Assistant(s) maternel(le)s
Garde à domicile

«

L’accueil des enfants
en Pays de Douarnenez

«

Permanences téléphoniques :
Lundi de 13h30 à 17h
Mercredi de10h30 à 13h
Possibilité de rendez-vous dans les communes rurales
Animation collective en direction
des professionnels et des enfants :
Mardi, jeudi et/ou vendredi selon les activités et le
planning prédéfini (en téléchargement sur
www.douarnenez-communaute.fr).

Retrouvez toutes les informations pratiques sur :
www.douarnenez-communaute.fr
(rubrique Petite Enfance)
• Dossier de pré-inscription,
• Calendrier des animations,
• Projet éducatif et pédagogique
de la structure,
• Etc.
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Maison
de la petite enfance

le multi-accueil

La Maison de la Petite Enfance est une
structure ouverte depuis septembre 2014.
Cet équipement est géré par Douarnenez
Communauté et se compose de deux services :
• Le Multi-accueil (collectif) avec une capacité
de 48 places, accueils réguliers et occasionnels
confondus. L’organisation mise en place permet
également l’accueil d’enfants en situation de
handicap (bâtiment de plain pied, normes PMR,
personnel formé, etc).
• Le Relais Petite Enfance, lieu d’information en
direction des parents en recherche d’un mode
de garde et des professionnels de la petite
enfance, dans l’accompagnement de leur
profession.
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Le multi-accueil est un établissement ouvert
du lundi au vendredi, de 07h30 à 18h30, 50
semaines sur 52. La structure accueille les
enfants âgés de 2,5 mois à moins de 4 ans.
C’est un lieu de socialisation, d’éveil et de
découvertes, dans le respect du rythme de
l’enfant et des limites de la collectivité.
La tarification horaire est déterminée suivant
un barème national fixé par la caisse nationale
d’allocations familiales et calculée en fonction
des ressources du foyer et du nombre d’enfants
à charge.
L’accueil des enfants s’organise en petites familles
(âges mélangés) dans des salles de vie distinctes.
Une équipe pluridisciplinaire (éducatrices de
jeunes enfants, auxiliaires de puéricultures, agents
sociaux) encadre les enfants tout au long de leur
accueil, dans un espace adapté. Le cuisinier*,
l’agent d’entretien, le médecin et l’infirmière
(responsable de la structure) complètent cette
équipe.
Différents partenaires interviennent également
régulièrement pour proposer des temps
d’animations adaptés et de qualité à notre très
jeune public.
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Les différents types d’accueil :
• L’accueil régulier :
Il s’agit d’un accueil hebdomadaire qui nécessite
la mise en place d’un contrat pour une durée
déterminée, précisant le nombre de jours et
plages horaires réservées, au plus près des
besoins de la famille.
• L’accueil occasionnel :
Il s’agit d’un accueil ponctuel qui répond à un
besoin supplémentaire de la famille, en fonction
des disponibilités de la structure.
• L’accueil d’urgence :
Il s’agit d’un accueil exceptionnel non prévu, pour
un temps très limité et non reconduit, d’un enfant
non connu de la structure.
Le projet éducatif et pédagogique : réfléchi en
équipe, il prend en compte les besoins de l’enfant
dans sa globalité et son individualité, sous le
regard bienveillant des professionnel(le)s.
multi-accueil
à la Maison de la Petite Enfance
67, rue laënnec à Douarnenez
Tél : 02 98 58 96 35 (tapez 1)
Tél portable : 06 35 21 47 97
Email : multiaccueil@douarnenez-communaute.fr

*Les repas sont préparés sur place
en utilisant, en priorité
et selon l’approvisionnement,
des produits locaux
et/ou issus de l’agriculture
biologique.
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