
Un service municipal gratuit

d’information et d’accompagnement

à destination des parents employeurs,

des enfants et des assistantes

maternelles.

Un lieu d’écoute ;

Un lieu d’information, de

rencontres, d’échanges ;

Un lieu de réflexion autour

de la qualité de l’accueil

du tout-petit.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
14, rue Centrale • 73000 BARBERAZ

Tél. 04 79 33 45 80
E-mail : relais.ass-mat@barberaz.fr

Commune
de Barberaz

PERMANENCES :

• Le lundi

de 16h00 à 19h00

• Le jeudi

de 13h30 à 16h00

Pour tous renseignements concernant
la garde des enfants de 0 à 6 ans,
contacter Françoise CAUHAPÉ,
animatrice responsable du relais.

RELAIS

ASSISTANTES 

MATERNELLES

de BARBERAZ

Le RELAIS
ASSISTANTES 

MATERNELLES

de BARBERAZ :



Vous cherchez un mode de garde pour

votre enfant, vous êtes ou vous allez devenir

employeur d’une assistante maternelle, le

relais est à votre disposition pour :

• Vous aider à organiser l’accueil de votre

enfant ;

• Vous présenter une information globale

sur la profession d’assistante maternelle et

sur les modes de garde existants ;

• Vous mettre en relation avec les

Assistantes Maternelles agréées ;

• Vous informer et vous soutenir dans vos

démarches administratives : CAF, aides

financières, contrat de travail, convention

collective ;

• Proposer des activités

d’éveil auxquelles votre

enfant pourra participer

avec son assistante

maternelle.

Parents,
futurs parents

Vous êtes assistante maternelle, le relais

est à votre service pour :

• Vous soutenir dans l’exercice de votre

profession ;

• Vous informer sur votre statut, vos

droits, vos devoirs ;

• Vous permettre de participer à des

réunions diverses d’information, de

réflexion et d’échanges ;

• Vous proposer des animations avec les

enfants que vous accueillez (ateliers

d’éveil, fêtes, goûters) ;

• Vous permettre de rencontrer d’autres

assistantes maternelles dans le but

de vous enrichir professionnellement.

Assistantes Maternelles
Le Re la is propose. . .

Des permanences d’accueil

• Pour les parents

• Pour les Assistantes Maternelles

Des ateliers d’éveil destinés

• Aux enfants

• Aux Assistantes Maternelles

Des réunions d’informations

collectives pour les adultes


