reprise du travail

assistants maternels

jeunes parents

jeunes enfants

matinées d’éveil

gardes à domicile
familles

Le Relais Parents Assistants Mater
les familles, les assistants matern

informations

LES ANIMATRICES VOUS ACCOMPAGNENT POUR:
•

la recherche d’un mode de garde
adapté à vos besoins

•

vos démarches liées à la garde d’enfant :
estimation du coût, prestation CAF, pajemploi,
contrat de travail

•

des informations sur le métier d’assistant maternel et de garde d’enfant à domicile (agrément,
pratique professionnelle, statut de salarié...)

Elles peuvent aussi vous aider à mettre en place
un projet d’accueil adapté à l’enfant.

Le Relais Parents Assistants Maternels est un service gratuit de la Communauté de c

Maternels informe & accompagne
aternels et les gardes à domicile.

échanges
Les éducatrices de
jeunes enfants du
RPAM proposent régulièrement des temps
d’échanges pour les
assistants maternels
et les gardes d’enfant
à domicile sur des
thèmes liés à l’exercice
de leur profession.
Des conférences et soirées-débats
sont également organisées. Elles
s’adressent plus largement aux
professionnels de la petite enfance
et aux parents.

éveil

Des matinées d’éveil sont ouvertes
aux enfants de moins de 4 ans
accompagnés d’un adulte référent
(parent, grand-parent, garde à
domicile, assistant maternel...)
Des temps forts et des rendez-vous
réguliers rythment l’année :
Printemps du Relais, ateliers d’été,
spectacles, ateliers tout-petits lecteurs, motricité...

munauté de communes Bretagne romantique. Il s’adresse aux habitants du territoire.
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Retrouvez toutes les
actualités et informations sur
www.bretagneromantique.fr

Contactez le Relais Parents Assistants Maternels
Tél 02 99 45 20 12 - e-mail: rpam@bretagneromantique.fr
Communauté de communes Bretagne romantique
22 rue des coteaux - 35190 La Chapelle-aux-Filtzméens
Ouvert tous les jours
du lundi au vendredi (fermé le jeudi après-midi)

