Pour qui ?
Pour les habitants des 29 communes,
des communautés de communes de
Châteaulin, Pleyben, Porzay et de
Monts d’Arrée Communauté

Vous allez devenir parent …
Vous êtes parent
d’un jeune enfant …
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Vous allez devenir parent …
Vous êtes parent
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Un soutien pour les
assistantes maternelles…
- Un lieu d’écoute et
d’accompagnement
- Une mise en relation avec les
familles et d’autres
professionnels
- Un lieu d’animation, proposant
des ateliers d’éveil aux enfants
accompagnés d’un adulte
- Une information juridique
actualisée et mise à disposition
d’une documentation

Le Relais Parents Assistants
Maternels c’est aussi:
- Des temps d’éveil, des
conférences et des débats, des
spectacles et des sorties
- Des temps de rencontres,
d’échanges de pratiques
- Un observatoire des dynamiques
du territoire

Un accueil pour les parents …
- Une écoute pour trouver le mode de
garde de votre enfant (multi-accueil,
garde à domicile, assistante maternelle,
baby-sitter)
- Une information sur les démarches
administratives et mise en relation avec
les services publics (CAF, PMI...)
- Un accompagnement dans la
recherche et l’embauche d’une
assistante maternelle
- Une mise à disposition de documents
(contrat de travail, projet d’accueil…)

Pour les futurs
professionnels de la Petite
Enfance (garde à domicile,
baby-sitter, assistante
maternelle)
Un lieu d’écoute et
d’accompagnement pour
préparer son projet
professionnel

Un service gratuit,
financé par la CAF, le
Conseil Départemental
et les Communautés de
Communes du
territoire
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