> À SAVOIR

> LE RELAIS

Le Relais est un service
d’informations, de
rencontres et d’échanges
à destination des parents
employeurs et des
professionnels de l’accueil
au domicile.

> une équipe de professionnels à
l’écoute des parents employeurs et des
professionnels de l’accueil à domicile
> des temps d’activités
pour les enfants

L’équipe du
Relais vous accueille
sur rendez-vous uniquement
et vous répond les :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE MONTESQUIEU

> Lundi :
9h >12h - 14h > 17h

1 allée Jean Rostand
33650 MARTILLAC
05 24 73 34 38

> Mercredi :
14h > 17h

ram@cc-montesquieu.fr
www.cc-montesquieu.fr

> Jeudi
14h > 17h

Pour toute autre information

www.cc-montesquieu.fr
(rubrique jeunesse > enfance > relais)

LE RELAIS

n'hésitez pas à consulter
le site internet de la CCM :

MISE EN PAGE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU // IMPRESSION IMPRIMERIE LESTRADE // CRÉDIT PHOTOS - CCM

Ce service est libre
d’accès et gratuit.

LE RELAIS

PARENTS EMPLOYEURS

www.cc-montesquieu.fr

LE RELAIS
VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
ET DANS VOS
QUESTIONNEMENTS
ÉDUCATIFS ET
PÉDAGOGIQUES

PARENTS
ET FUTURS PARENTS :
> Vous recherchez un mode d’accueil
collectif ou individuel ?

> 11 LIEUX D’ANIMATIONS
11 sites itinérants et un site d’accueil administratif au
siège de la CCM à Martillac. Un partenariat d’animations
ponctuelles est mis en place avec les bibliothèques
volontaires.

>Vous souhaitez employer une
professionnelle de l’accueil à domicile ?
>Vous êtes employeur d’une assistante
maternelle ?

LE RELAIS
> Vous aide à clarifier et formuler vos
besoins et vos priorités dans le choix
d’un mode d’accueil
> Vous informe sur les aides financières
liées à la garde d’enfant(s)
> Vous transmettre les listes des
assistantes maternelles agréées par le
Département ainsi que les disponibilités
qu’elles ont communiquées au service
> Vous accompagner dans les
démarches liées à l’embauche d’une
assistante maternelle ou d’une garde
d’enfant à domicile (contrat de travail,
prestation Caf, déclaration...)
2 éducatrices de jeunes enfants
et 1 psychomotricien sont
disponibles et à votre écoute.
Les équipes du Relais animent
sur des matinées des temps
d’activités pour les enfants
accueillis par les professionnels
de l’accueil à domicile sur
différentes
communes.
Parallèlement, ils proposent des
permanences afin de répondre
à vos questions lors de rendezvous, par téléphone ou par email.

ET POUR
VOS ENFANTS :
Le Relais propose des ateliers éducatifs
dans des espaces adaptés aux toutpetits : parcours motricité, jeux de
construction et d’imitation, activités
manuelles... Ces ateliers permettent
aux enfants et aux professionnels
de se rencontrer et d’échanger.
Ils ont lieu toutes les semaines (en
dehors des congés scolaires), sur
différentes communes. Ils sont
gratuits et accessibles sur inscription.
Des
manifestations
festives
et
culturelles (spectacles, expositions)
sont
également
proposées
aux
professionnels, aux enfants et à leur
famille.

