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Le Relais Parents Assistantes Maternelles?:

Le Relais Parents/Assistantes Maternelles est un lieu de rencontre, d??change et
d?accompagnement destin? aux parents, aux enfants, aux assistantes maternelles agr??es et
aux candidates ? l?agr?ment. Il a pour mission d?offrir un environnement favorable aux
conditions et ? la qualit? de l?accueil des touts petits ? domicile, tout en cr?ant une synergie
entre les diff?rents acteurs (parents, assistantes maternelles, CAF, Conseil g?n?ral?). Le Relais
est aussi un espace d?expression qui garantit la neutralit? et qui propose la m?diation en cas
de litige.

Les services du Relais

En direction des parents

Le relais est source d?aide et d?informations : aide ? la recherche d?une assistante maternelle
agr??e par la communication d?une liste, aide aux d?marches administratives (embauche,
contrat de travail, convention collective, URSSAF?), informations sur les aides financi?res, sur
les diff?rents modes de garde?

En direction des assistantes maternelles

Gr?ce au relais et apr?s inscription, les assistantes maternelles agr??es, accompagn?es des
enfants qu?elles accueillent peuvent participer aux ateliers d??veil qui ont lieu le jeudi matin
hors p?riode de vacances scolaires dans un espace de jeu adapt? pour les tout petits : activit?s
manuelles, ?veil corporel, musique, histoires, sorties, spectacles, f?tes? Elles peuvent
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?galement b?n?ficier de conseils juridiques ou administratifs (contrats, r?mun?ration,
convention collective, imp?ts, cong?s pay?s?).

En direction des candidates ? l?agr?ment

Le relais soutient les candidates ? l?agr?ment qui peuvent trouver toute l?aide dont elles ont
besoin pour effectuer leurs d?marches, de la r?daction du premier courrier jusqu?aux conseils
sur la proc?dure d?agr?ment. Tous les services du Relais Parents/Assistantes Maternelles sont
gratuits.

L?accueil du Relais

Contact : Marie-Agn?s Chevalier - machevalier@mairie-de-collegien.fr

Renseignements par t?l?phone : 01 60 35 04 69 ou lors de rendez-vous personnalis?s.

Permanence t?l?phonique le mardi de 14 h 00 ? 17 h 00 et le jeudi de 13 h 30 ? 16 h 30.

En cas d?absence, n?h?sitez pas ? laisser un message sur le r?pondeur ainsi que vos
coordonn?es.
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?

Relais Parents / Assistantes Maternelles

Mairie de Coll?gien

Service petite enfance

8, place Mireille Morvan

T?l?charger les documents en Pdf :
- Formulaire d'inscription au Relais parents/assistantes maternelles et aux ateliers d'?veil
pour les assistantes maternelles
- Formulaire d'inscription au Relais parents/assistantes maternelles et autorisation
parentale de participation aux ateliers d??veil
- Le r?glement int?rieur des ateliers d'?veil du Relais parents/assistantes maternelles

Liens utiles :

CAF?: http://www.caf.fr/

Pajemploi?: http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajeweb/home.jsp

Conseil d?partemental : http://www.seine-et-marne.fr/Solidarite/Enfance/Petite-enfance
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Assedic?: http://www.pole-emploi.fr/accueil/
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