Le Relais Petite Enfance est un
service public gratuit, géré par la
Communauté de Communes
Val Guiers.
Il s’adresse aux habitants des
communes suivantes :
- Avressieux
- Belmont-Tramonet
- Champagneux
- Domessin
- La Bridoire
- Pont de Beauvoisin 73
- Rochefort
- Saint-Béron
- Saint-Genix-les-Villages
- Sainte-Marie-d’Alvey
- Verel de Montbel

Informations pratiques
Pour contacter Marie COLOMB,
Responsable du RPE :
leguiersenchante@ccvalguiers.fr

04 76 32 22 70 (St Genix) /
04 76 55 35 72 (Domessin)

« Le Guiers enchanté »

06 69 07 32 78
Permanences téléphoniques :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 13h30 à 17h30

Permanences physiques :
A Saint Genix
rue du stade

A Domessin
110 pl. de l’église

Les lundis
de 13h30 à 17h30
sans RV

Les jeudis
de 13h30 à 17h30
sans RV

Et sur RV selon vos disponibilités !

Le Relais Petite Enfance bénéficie du soutien
de la Caisse d’Allocations Familiales de la
Savoie ainsi que du Département.

Relais Petite Enfance

Ces horaires sont susceptibles d’évoluer.
Merci de votre compréhension.

Temps collectifs :
(Animations à destination des assistantes
maternelles et des enfants qu’elles accueillent) :

Les lundis de 9h à 11h à St Genix
Les mardis et jeudis de 9h à 11h à Domessin
Des ateliers peuvent aussi être proposés
en itinérance sur d’autres communes.

Un lieu d’échange, d’écoute,
d’information et d’animation au
service des parents, des enfants
et des assistantes maternelles.

Le Relais Petite Enfance s’adresse…
Aux parents
et futurs parents
Accompagnement
dans la recherche d’une
assistante maternelle et
information sur les différents
modes de garde existant sur le
territoire.
Information
sur les droits et obligations des
particuliers employeurs, les
démarches administratives
(déclaration, contrat de travail,
bulletins de salaires, aides
financières, …).
Soutien
dans le rôle parental et dans les
relations avec son/sa salarié(e).

Aux assistantes
maternelles

Aux Enfants
Animation
Organisation d’ateliers
hebdomadaires, ouverts aux
enfants accompagnés de leurs
assistantes maternelles.
Les tout-petits bénéficient ainsi
d’un espace de jeux, de
rencontre et d’éveil, où
différentes activités leurs sont
proposées : musique, peinture,
motricité, modelage, …
Ces rencontres favorisent
leur socialisation et leur
épanouissement personnel.

Soutien
dans l’exercice de la profession.
Des ateliers, conférences,
rencontres entre collègues sont
proposés pour rompre
l’isolement et construire son
identité professionnelle.
Information
Sur le statut, les droits et
obligations, l’évolution de la
profession, la formation
continue, …

