► aux

parents employeurs,
ou futurs employeurs d'un(e)
assistant(e) maternel(le), ou
d'un(e) aide à domicile

► aux

professionnel(le)s de
la petite enfance accueillant les
enfants à domicile, ainsi qu' aux
candidat(e)s à l'agrément

Le Relais Assistantes Maternelles propose:
► aux

enfants de 0 à 4 ans

● Des ateliers d’animation pour explorer
différents matériaux et techniques.
● Des temps d’éveil musical et
corporel autour de petites comptines,
chansons gestuelles…
● Un atelier motricité avec
un éducateur sportif.
● Des sorties diverses, ainsi
que des ateliers extérieurs à la
Médiathèque, la Presqu’île,
la Ludothèque…
● Des spectacles,
à l’occasion de la
semaine de la petite
enfance, à Noël,
lors du pique-nique
de fin d’année...

● Des renseignements sur les différents modes
d’accueil de la petite enfance.
● Un accès à la liste des
assistantes maternelles
agréées de Lillebonne.
● Un accompagnement
dans les démarches liées à
l’emploi d’une assistante
maternelle agréée
(Contrat, déclarations
URSSAF, bulletins de salaires…).
● Une information sur les droits et
obligations d’employeurs (mensualisation,
convention collective...).
● Une participation aux temps forts et festifs,
ainsi qu’aux temps d’échanges proposés dans le
cadre de la semaine petite enfance organisée par
le CDPE (collectif de partenaires Lillebonnais
travaillant autour de la petite enfance).
● Une participation aux ateliers d’animation et
d’éveil avec leurs enfants (sur inscription).

● Des informations
sur les procédures
d’agrément.
● Une information actualisée concernant
leurs droits et devoirs (contrat de
travail, déductions fiscales, tarifs...)
● Un accompagnement sur le
métier : rôle éducatif, relation
avec les parents, formation…
● Des temps d’échanges et d’information, le
1er samedi du mois et dans le cadre du CDPE.
● Une réflexion autour de leur métier avec
une psychologue 3 fois dans l’année.
● Une participation aux ateliers d’animation
et d’éveil avec les
enfants accueillis
dans le cadre de
leur agrément (sur
inscription, avec
l’autorisation
des parents).

Un Relais...

Le Relais d’assistantes Maternelles de
Lillebonne est un service municipal,
cofinancé par la Caisse d’Allocations
Familiales du Havre.

Pourquoi ?

● Créer un environnement favorable
aux conditions et à la qualité de l’accueil
des enfants au domicile des assistantes
maternelles ou par une aide à domicile.
● Être un lieu d’échanges professionnels,
d’écoute, d’informations et d’animation.

Pour qui ?

Gratuit, le relais est destiné :
● aux enfants de 0 à 4 ans
● aux parents employeurs, ou
futurs employeur d’un(e) assistant(e)
maternel(le), ou d’un(e ) aide à domicile
● aux professionnel(le)s de la petite
enfance accueillant les enfants à domicile,
ainsi qu’aux candidat(e)s à l’agrément

L’équipe

● Natacha Lamotte,
éducatrice de jeunes enfants, responsable du service,
assure également les permanences administratives.
● Paola Mercier,
animatrice, accueille lors des animations d’éveil.

Horaires

Relais
Assistantes
Maternelles

Permanences administratives

Lundi : 12h30-16h ● Jeudi : 14h-18h00
1er samedi du mois sur rendez-vous : 11h-12h

Ateliers d’éveil et animations

Lundi ● Mardi ● Jeudi ● Vendredi
Entre 9h15 et 11h30
(sur inscription et selon le programme mensuel)

Temps d’échange avec les
assistantes maternelles
1er samedi du mois de 9h15 à 11h15

Localisation

C’

est

là

!

Rue Henri Messager
LILLEBONNE
02.35.38.19.26
relais.am@ville-lillebonne.fr

