LE

RELAIS

Pour les parents
* Une réponse donnée à votre besoin en
terme de garde d’enfants, par la liste et la
disponibilité des assistants maternels
* Une aide dans les démarches
administratives de votre fonction
d’employeur (déclaration à l’URSSAF,
contrat de travail...)
* Une information sur les aides auxquelles
vous pouvez prétendre (Complément de
libre choix du Mode de Garde, impôts, …)
* Une documentation mise à disposition,
des réunions d’information sur des thèmes
choisis par les parents et les assistants
maternels
* Un lieu d’animations où les assistants
maternels, les parents et les enfants
peuvent participer à des ateliers d’éveil,
fêtes et spectacles

PARENTS
ASSISTANTS

C’EST QUOI...

MATERNELS
Pour les assistantes maternelles

Rencontre entre parents et
assistants maternels

Ecoute des attentes et besoins des
différents publics

Lieu d’échanges et de conseils
Animations, activités d’éveil pour
les enfants de 0 à 6 ans accompagnés
des assistants maternels
et/ou des parents

Informations sur la législation des
assistants maternels

Soutien et médiation entre parents
et assistants maternels

* Une information sur l’agrément, le statut,
les contrats de travail, la retraite...
* Une mise en contact avec les parents à la
recherche de garde d’enfants à domicile
* Une valorisation de la profession et une
sensibilisation à la formation
* Un espace d’accueil et de rencontre entre
assistants maternels, avec les parents et
autres professionnels de la petite enfance,
pour dialoguer et partager conseils et
expériences
* Un lieu d’animations où les assistants
maternels, les parents et les enfants
peuvent participer à des ateliers d’éveil,
fêtes et spectacles

Marie-Jo RIVET,
Responsable du Relais Parents
Assistants Maternels
« Les P'tits Coquins »
est à la disposition des familles,
des assistantes maternelles
et des autres professionnels
de la petite enfance

Neuilly le réal

Le Relais Parents / Assistants Maternels
« Les P'tits Coquins »
est une structure gérée par le Sivom du
canton de Neuilly le réal pour les
communes de Bessay sur Allier, Chapeau,
Gouise, Montbeugny et Neuilly le Réal

RELAIS PARENTS
ASSISTANTS MATERNELS

« Les p’tits coquins »

Une action concertée de la CAF, de la PMI
et du Conseil Général de l'Allier.

Ateliers d'éveil : Le mardi de 9h à 12h
Permanence : Le mardi de 13h30 à
17h30

UN SERVICE GRATUIT OUVERT
AUX :

Bessay sur Allier

 Parents et futurs parents

Ateliers d'éveil : Le mercredi de 9h à

 Enfants de 0 à 6 ans

12h

 Assistantes maternelles agrées

Montbeugny
Ateliers d'éveil : Le lundi de 9h à 12h

 Candidates à l’agrément
 Professionnels de l’enfance

Neuilly-le-Réal :
Espace Valty, place de la Mairie
Bessay-sur-Allier :
Garderie, 6 place Claude Ministron
Montbeugny :
Garderie, rue de l’Agriculture

Relations employeur/employé
sur rendez-vous

07 62 78 02 58
Mail: ram.neuillylereal@orange.fr

