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CONTACTS

Les temps d’accueil collectif sont ouverts aux 
assistantes maternelles et auxiliaires parentaux...
Les plannings complets sont disponibles auprès des respon-
sables des Relais Petite Enfance ou sur le site internet : 
www.valsdesaintonge.fr

Vous souhaitez un rendez-vous ?
Contactez les responsables des Relais Petite Enfance (par 
mail ou téléphone) qui vous proposeront un créneau, 
du lundi au vendredi avec possibilité de rendez-vous en 
soirée.

TEMPS D’ACCUEIL COLLECTIF



VOUS ÊTES PARENTS ?

VOUS ÊTES PROFESSIONNEL(LES) ?

Vous recherchez un mode d’accueil pour vos 
enfants ? 
LES RELAIS PETITE ENFANCE VOUS PROPOSENT : 
• Une information sur les différents modes d’accueil du 
territoire (liste et démarche d’inscription pour les multi-
accueils, liste des assistantes maternelles avec leurs dis-
ponibilités, particularités de l’emploi des auxiliaires paren-
taux…)
• La centralisation de vos demandes d’accueil en collectif 
ou individuel : possibilité de faire une demande d’accueil 
pour votre enfant dans un ou plusieurs multi-accueil(s) de 
votre choix sur le territoire
• Une information sur les aides financières et les démarches 
administratives lors de l’emploi d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) ou d’un(e) auxiliaire parental(e)

Vous êtes employeur d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) ou d’un(e) auxiliaire parental(e) ? 
LES RELAIS PETITE ENFANCE VOUS PROPOSENT :  
• Un accompagnement dans votre fonction d’employeur, 
de la réalisation de votre contrat à la rupture de ce dernier
• Des temps forts (spectacles, projets avec intervenant)

Vous vous posez des questions sur la pédagogie 
et sur le développement de votre enfant ? 
LES RELAIS PETITE ENFANCE VOUS INFORMENT SUR :
• Les Lieux d’Accueil Enfants Parents en Vals de Saintonge
• Les soirées à thème pour répondre à vos questions et 
échanger

Vous souhaitez devenir assistant(e) maternel(le) 
ou auxiliaire parental(e) ? 
LES RELAIS PETITE ENFANCE VOUS PROPOSENT :
• Une information sur le métier et le contexte professionnel
• Une information sur les démarches à suivre

Vous êtes professionnel(le) de l’accueil indi-
viduel ? 
LES RELAIS PETITE ENFANCE VOUS PROPOSENT :
• D’indiquer vos disponibilités d’accueil, de les faire figurer 
sur les listes des Relais Petite Enfance et de vous accom-
pagner sur www.monenfant.fr
• De bénéficier d’informations sur vos droits et obligations
• De trouver une écoute et un accompagnement
• De participer à des temps d’accueil collectif accom-
pagné des enfants que vous accueillez
• De rencontrer des collègues et d’échanger sur vos pratiques
• De sociabiliser les enfants que vous accueillez et de 
préparer ceux-ci à une approche de la vie en collectivité.
• De participer à des soirées à thème pour répondre à 
vos questions et échanger
• De profiter des temps forts (spectacles, projets avec 
intervenants...)

QUI SOMMES-NOUS ?

Les Relais Petite Enfance sont des lieux gratuits 
d’informations à destination des familles et des 
professionnels de la petite enfance.
Les responsables y informent et accompagnent en toute 
neutralité :
• Les parents en recherche de mode d’accueil (collectif 
ou individuel) et/ou durant leur parcours de parents em-
ployeurs
• Les assistantes maternelles et auxiliaires parentaux


