
RELAIS
ASSISTANTES

MATERNELLES
PARENTS, ENFANTS

 
« La Lamottine »

Parents, 

✔ Vous souhaitez faire garder votre enfant mais  vous vous posez
des questions sur les démarches à effectuer,

Assistante maternelle,

✔ Vous êtes disponible pour accueillir un enfant chez vous , 
✔ Vous  recherchez  une  information  sur  vos  droits  et  la

réglementation en vigueur,
✔ Vous  désirez  partager  votre  expérience  avec  d'autres

assistantes maternelles

N'hésitez pas à me contacter au  02 54 83 01 64

La responsable : Inmaculada GIL

 Informations
 Rencontres
 Echanges
 Ecoute
 Soutien

Le  Relais  Assistantes  Maternelles  est  un  service  gratuit  de  la
municipalité  de  Lamotte-Beuvron,  créé  avec  le  soutien  de  la
C.A.F. et en partenariat avec la puéricultrice de secteur et la PMI.

Principales missions :

Auprès des parents :

➢ Proposition de listes de disponibilité,
➢ Soutien à la création du contrat de travail, de la fiche de paye,
➢ Démarches  à  effectuer  pour  l'emploi  d'une  assistante

maternelle,
➢ Explication  du  contenu  de  la  formation  des  assistantes

maternelles,

Auprès des assistantes maternelles :

➔ Information : -sur la réglementation en vigueur
-sur les démarches à effectuer pour l'agrément
-sur les contrats de travail, les bulletins de salaire,
-sur les tarifs

➔ Valorisation de la profession,

➔ Mise en place de matinées d'éveil pour les enfants,

➔ Mise en place de réunions et de rencontres,

C'est un lieu de rencontre convivial et neutre. La responsable ne
prend  pas  partie  dans  les  conflits,  mais  peut  avoir  un  rôle
médiateur.

Adresse : « La Lamottine »
14 rue de Beauce – 41600 Lamotte-Beuvron

Elle est située près des écoles, au-dessus de la Médiathèque

Lundi : - 9 h à 12 h  (éveil)
                 
            - 15 h à 18 h 30
                   
Mercredi : -  9 h 30 à 12 h
                  
                   - 13 h 30 à 16 h 30


