
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Relais Assistants Maternels
Parents Enfants

informer,
échanger et
soutenir !

pour tout
RENSEIGNEMENT

un service mis en place par
LE CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE

Le Relais est un espace d’informations, de 
rencontres, de soutien et d’échanges pour :
n    Améliorer le contexte de l’accueil au domicile des  

Assistants Maternels.

n    Valoriser le métier d’Assistant Maternel.

n    Aider parents et assistants maternels à : 
n   se rencontrer,  
n   se connaître, 
n   être mieux informés avec au cœur des préoccupations le  
bien-être et le devenir de l’enfant dans une étape fondamentale  
de son développement.

LE RELAIS N’EST NI UN EMPLOYEUR,  
NI UN MODE D’ACCUEIL DES ENFANTS.
En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)  
de la Haute-Savoie, et en collaboration avec le service de la 
Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental,  
le RAM est également utilisé comme observatoire des modes  
d’accueil de la Petite Enfance et de l’évolution de la demande.

Merci de contacter  

Marie-Christine CURTET-MAURER
n    Responsable Animatrice du Relais Assistants Maternels, 

Educatrice de Jeunes Enfants.

n    Téléphone : 04 50 25 73 46
n    e-Mail : ccas-ram@larochesurforon.fr

PERMANENCES D’ACCUEIL DU PUBLIC
n    Visite, e-Mail et appel téléphonique.
n    Lundi et jeudi de 11h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30.
n    Mardi et vendredi, de 11h30 à 12h30.

SUR RENDEZ-VOUS
n    Lundi et jeudi, après 15h30.
n    Mardi, après 14h30.

TEMPS COLLECTIFS
n    Les matinées sont réservées aux enfants et  

aux Assistants Maternels.

ADRESSE
n    172 rue du Paradis 

74800 La Roche sur Foron 
 
(dans la cour de la MJC) 
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pour vous
FUTURS PARENTS ET/OU PARENTS

pour vous
ASSISTANTS MATERNELS

LE RELAIS pour tous

pour l’enfant
UN ESPACE DE DÉCOUVERTES, 
D’ÉVEIL ET DE SOCIALISATION

pour vous
CANDIDATS À L’AGRÉMENT

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant,
vous employez un assistant maternel 

VOUS TROUVEREZ AU RELAIS
n    Une écoute attentive des questionnements,  

besoins ou difficultés rencontrées.

n    Des informations actualisées sur : 
n   Les différents modes d’accueil pour votre enfant, 
n   La profession d’assistant maternel, 
n   La législation liée au statut des assistants maternels  
   et des gardes à domicile, 
n   Vos droits et vos obligations, 
n   Les démarches administratives, 
n   Les tarifs.

n    Une aide pour la recherche d’un assistant maternel disponible.

n    Des conseils et un accompagnement dans la mise en  
place du projet d’accueil et du contrat de travail avec votre 
assistant maternel pour construire une relation claire et durable 
favorisant l’épanouissement de votre enfant.

n    Un soutien dans votre fonction d’employeur.

n    Une orientation vers les organismes spécialisés et partenaires : 
n   CAF, 
n   Pajemploi, 
n   Direccte, 
n   PMI, …

VOUS TROUVEREZ AU RELAIS
n    Une écoute ainsi que des informations pour vous soutenir  

dans votre activité professionnelle et votre quotidien.

n    Des informations actualisées sur votre statut, vos droits et  
vos obligations. Une orientation vers les organismes  
concernés et organisations professionnelles, la mise à 
disposition de documents professionnels.

n    Des possibilités de rencontre entre assistants maternels.

n    Des opportunités d’enrichissement professionnel et  
d’implication dans la reconnaissance de votre métier à  
travers des animations, des partages d’expériences et  
de savoirs, des compléments d’information et de  
formation continue.  

n    Une information sur les métiers de la petite enfance.

n   La rencontre avec des familles dont la demande d’accueil 
correspond à votre disponibilité.

Pour les personnes intéressées par le métier d’assistant 
maternel ou celles exerçant sans être agréées et qui 
désirent régulariser leur situation :
n    Le relais vous informe sur les démarches de l’agrément, les 

avantages à travailler dans un cadre légal et l’évolution de la 
profession.

n    Vous trouverez, auprès du relais,  
l’aide et le soutien pour bien  
démarrer dans ce  
nouveau métier.

Un accueil assuré par un professionnel de  
la Petite Enfance.

UN LIEU CONVIVIAL DE RENCONTRE, DE MÉDIATION 
ET D’ORIENTATION POUR TOUS 
n    Futurs parents et/ou ou Parents
n    Assistants Maternels
n    Jeunes enfants
n    Gardes à domicile
n    Candidats à l’agrément

n    Des temps d’accueil collectif ou des ateliers en présence  
de son assistant maternel,

n    Des activités en partenariat avec les associations locales :  
MJC, médiathèque, …

n    Des temps festifs, des sorties, des spectacles, ...

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE


