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RELAIS D'ACCUEIL PETITE ENFANCE-MAISON DE L'ENFANT
RUE MARTIAL BERGEAL-19300 EGLETONS
05.55.93.24.95-RAPE@CC-VENTADOUR.FR

COMMUNAUTE DE COMMUNES
VENTADOUR-EGLETONS-MONEDIERES

Relais Accueil
Petite Enfance
A la Maison de l'Enfant à Egletons

WWW.CC-VENTADOUR.FR

Pour les parents :
- Un lieu d’information sur :
- les modes de garde du territoire (multi-accueil, assistantes
maternelles agréées ou garde à domicile),
- vos droits et devoirs en temps qu’employeur,
- vos démarches administratives.
- Un lieu d’écoute et de conseils pour préparer l’accueil de votre
enfant en toute sérénité.
- Un espace de médiation entre parents employeurs et assistantes
maternelles.
Pour les enfants :
Toujours sous la responsabilité de l’adulte accompagnant (parents,
assistantes maternelles, employés familiaux), les enfants trouveront
au Relais :
- Un lieu de socialisation où ils rencontreront d’autres enfants et
d’autres adultes,
- Un espace sécurisé pour développer leur autonomie,
- Des animations en fonction de l’éveil et du rythme de chacun.

Pour les assistantes
maternelles :
-Un lieu d’orientation favorisant le lien entre vous et les parents à la
recherche d’une assistante maternelle,
-Un lieu de ressources pour des informations sur vos droits, vos
devoirs et vos démarches administratives.
Pour les candidats à
l'agrément :
-Un lieu d’information sur la profession, l’agrément et la formation.
Les ateliers ludiques :
- À la Maison de l'Enfant d'Egletons : les mardis et jeudis de 9 h 30 à
11 h 30.
- En itinérance dans différentes communes du territoire : les lundis
une fois par mois de 10 h à 11 h 30.
- Les ateliers de « bébé bouquine » ont lieu à la bibliothèque
d’Egletons une fois par mois.
Inscription obligatoire auprès d'Aurélie Daumard la responsable.
Information sur www.cc-ventadour.fr

