Infos pratiques
La responsable vous reçoit
Pour des renseignements
administratifs
Sur rendez-vous
de 9h à 12h
Le mercredi
En permanence
administrative
et téléphonique
Le mardi de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 14h00 à 16h30
Le vendredi de 14h à 16h30

Lors d’ateliers d’éveil
SUR INSCRIPTIONS
A Saint Léonard,
salle du foyer Beaucerf
de 9h30 à 11h30
sur INSCRIPTIONS
Le mardi
Le jeudi
En alternance sur St Etienne au
Mont, St Léonard et Isques
(selon planning)
Babygym ou atelier sensoriel
Le lundi de 9h30 à 11h30
Le vendredi de 9h30 à 11h30

Relais Assistants Maternels
Patt’à Choux
Saint Etienne au Mont - Isques - Saint Léonard

Accueillir
Ecouter
Informer
Accompagner
Echanger

Contact
Un service libre et gratuit au service des :

Responsable: Aurélie GUILMAIN

Parents & Futurs Parents

12 rue de la gare BP 25
62360 Saint Etienne au Mont

 03.21.32.52.02

06.74.37.30.81
 rampattachoux@orange.fr
IPNS

Service géré et financé par les communes de
St Léonard, St Etienne au Mont et Isques
et cofinancé par la CAF du Pas de Calais.
Partenariat CAF, PMI

Assistant(e)s Maternel(le)s
Candidat(e)s à l’agrément

Parents
&
Futurs Parents

Le relais vous propose
Une information sur les différents
modes de garde de la petite enfance .
Les listes d’assistant(e)s maternel(le)s
et des conseils concernant l’embauche
d’un( e) professionnel(le) de l’accueil à
domicile.
Un accompagnement dans vos
démarches administratives de parents/
employeurs ( contrat de travail, fiche de
paie, aides financières…).
Une écoute et des conseils sur les
relations employeurs/salariés,
le développement de l’enfant….

Assistant(e)s
Maternel(le)s
&

Enfants

Candidat(e)s à
l’agrément

Le relais vous propose
Votre inscription sur les listes
d'assistant(e)s maternel(le)s.

Le relais organise
des ateliers d'éveil
Ces temps permettent
à votre enfant accompagné de son
assistant(e ) maternel(le) de:

Une écoute et des conseils dans
l'exercice de votre profession.

Rencontrer d'autres enfants et
d'autres adultes.

Des informations sur vos droits
et devoirs de salarié ( e)

Découvrir différentes activités qui vont
contribuer à son développement.

La participation à la vie du Relais lors
des ateliers d'éveil hebdomadaires,
des moments festifs et des temps de
professionnalisation.

Se préparer à la vie en collectivité et
notamment à son entrée à l'école au
travers d'une socialisation douce,
progressive et bienveillante.

Une information et un accompagnement
concernant les démarches pour
l'agrément.

