Qu’est-ce qu’un relais assistants Maternels ?
C’est un lieu d’information et d’échanges, aux service des parents ou futurs
parents et assistants maternels.

Pour les assistants
maternels
Pour les
parents
Les enfants de
3 mois à 6 ans

Et futurs
parents

Un lieu d’écoute et d’échanges

Un lieu d’éveil et de découvertes
o Ateliers d’éveil adaptés à l’âge des
enfants et leur sensibilité,
o Apprentissagede la vie collective et
de la socialisation.
Activités proposées lors des
matinées d’éveil :
Peinture, pâte à modeler, éveil
musical, comptines, motricité,
bricolage, jeux libres, etc.

o Accompagnement
dans
la
recherche
d’une
assistante
maternelle,
o Renseignement concernant les
démarches administratives et les
aides financières,
o Clarification
du
statut
d’employeur (droits et devoirs),
o Informations sur les services de
la petite enfance sur le territoire
de la CCAVM.

Un lieu d’accueil, de
rencontres et de soutien
o Participation à des matinées d’éveil
et des soirées thématiques avec des
professionnels,
o Informations sur vos droits et
devoirs de la salariée,
o Rencontres d’échanges avec des
collègues,
o Accompagnement dans le domaine
de l’éducation,
o Consultation de documents,
o Accès à Internet.

Permanences administratives
Communauté de Communes Auberive,
Vingeanne et Montsaugeonnais
17 Chemin des Brosses – Prauthoy
52190 LE MONSAUGEONNAIS

Retrouvez le planning et le
contenu des animations
sur : www.ccavm.fr

Contact
Annabelle JEANNOT, animatrice
du Relais Assistants Maternels
 03 25 87 78 98 ou 07 85 94 65 16
@ annabelle.jeannot@ccavm.fr

Relais Assistants
Maternels de la CCAVM
Accueil, échanges,
informations, conseils
et animations.

Isômes
Le 1er mardi du mois
Salle de motricité du centre de loisirs
Auberive
Le 2ème mardi du mois
Médiathèque André Theuriet
Cohons
3ème mardi du mois

Le
Salle de convivialité de la commune
Prauthoy – Le Montsaugeonnais
4ème mardi du mois
Maison des services – 2 rue de
la gare – 52190 Prauthoy

Retrouvez toutes les
informations et les
formulaires à
télécharger sur notre
site www.ccavm.fr

www.ccavm.fr

