
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

172 Rue du Paradis – 74800 LA ROCHE-SUR-FORON
Tél : 04-50-25-73-46

E-mail : ccas-ram@larochesurforon.fr

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de différents organismes susceptibles de vous aider dans votre recherche:

LES ASSOCIATIONS LOCALES

• Association « Les P’tits Loups du Pays Rochois »

(Anciennement Regroupement des Assistantes Maternelles du Pays Rochois)
Valérie MAULET 

Tél : 06 87 68 31 10

***************

*Association « Nounous Bouts d’choux » :

St Pierre-en-Faucigny
Béatrice ANTHONIOZ 

Tél : 04 50 03 80 60

L a P.M.I.

Protection Maternelle et Infantile

Pôle Médico Social de La Roche sur Foron
65 Faubourg St Bernard 74800 LA ROCHE SUR FORON

Tél : 04 50 33 23 40

Vous obtiendrez les listes des assistantes maternelles de la Communauté de Communes du Pays Rochois et pourrez vous rendre 
aux permanences pesée conseils de la puéricultrice qui ont lieu le MERCREDI de 9H 30 A 11H 30 (sans rendez-vous).

LES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DU SECTEUR

*Relais Assistants Maternels de Reignier
Tél : 04 50 43 67 85

*Relais Assistants Maternels Communauté de Communes Faucigny Glières
Tél : 04 50 25 87 40

*Relais Assistants Maternels Commune de Fillière
Tél : 04 50 22 45 43

*Relais Assistants Maternels de Cluses
Tél : 04 50 96 43 04

mailto:ccas-ram@larochesurforon.fr


PAJEMPLOI

Pour accompagner les parents qui font accueillir leur enfant par un assistant maternel agréé ou par une garde d'enfants à domicile, de 
nombreuses démarches ont été allégées et sont disponibles sur internet.

Le site de pajemploi vous donnera toutes les informations utiles concernant l'embauche d'un assistant maternel (onglet information : 
contrat de travail, déclaration des heures, calcul du salaire....)

De plus pour vous aider lors de votre première déclaration, pajemploi met à votre disposition un guide :

Guide pour une première déclaration

La DIRECCTE

La direction du travail met à votre disposition sur son site des contrats de travail :

Contrat de travail Année COMPLÈTE

Contrat de travail Année INCOMPLÈTE

Si vous avez besoin de 47 semaines d’accueil sur une année de contrat (de date à date à partir du premier jour d’accueil), vous imprimez 
le contrat «année complète». Si vous avez besoin de 46 semaines d’accueil ou moins, vous imprimez le contrat «année incomplète». Dans 
tous les cas le contrat doit être imprimé en double exemplaire, et si possible chaque page en recto (éviter le recto/verso).

Ne pas oublier d’imprimer également les annexes nécessaires en double exemplaire :

Annexe au contrat de travail - Autorisation de transfert d'hospitalisation et d'intervention médicale ou 
chirurgie d'urgence

http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXES_AU_CONTRAT__3_.pdf
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXES_AU_CONTRAT__3_.pdf
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/CONTRAT_DE_TRAVAIL_annee_incomplete_mise_a_jour_2014.pdf
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/CONTRAT_DE_TRAVAIL_annee_complete_mise_a_jour_2014.pdf
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/guide-primo-declarant/plaquette-primo-declarant-V2.pdf

