Relais
assistants
maternels

Ce service bénéficie du soutien
technique et financier de la CAF.

Angouleme

Espace d’information
pour les familles et les professionnels
Cet espace est animé par des spécialistes de la petite enfance qui vous
informeront et vous conseilleront gratuitement.

Le Relais Assistants Maternels a pour objectifs :
•D
 ’accompagner les parents dans la définition du projet d’accueil de leur enfant.
• D’offrir aux assistant(e)s maternel(le)s, conseils et soutien dans l’exercice de
leur profession.
• De proposer un lieu d’échanges et de rencontrer autour de l’enfant entre
parents et assistant(e)s maternel(le)s.

N’hésitez pas à nous contacter !

• Vous êtes parents ?
• Vous souhaitez
confier votre enfant ?
Le relais vous propose
• Une information sur les différents modes d’accueil de
la petite enfance existant à Angoulême : individuels,
collectifs ou à domicile,

• Vous êtes assistant(e)
maternel(le) ?
• Vous accueillez des
enfants à votre
dominicile ?
Le relais vous propose

• une écoute et un accompagnement sur l’accueil de
votre enfant,

• Une écoute individuelle dans votre vie professionnelle
et votre rôle éducatif,

• u ne connaissance de vos droit et devoirs
en tant qu’employeur (démarches administratives, contrat de travail, rémunération,
aides CAF... ),

• une information sur vos droits et devoirs, ainsi que
sur la réglementation de votre activité professionnelle,

• des renseignements sur les avantages de l’agrément
pour vous et pour l’assistant(e) maternel(le) que vous
employez,
• des ateliers d’éveil et des temps festifs avec votre enfant
où vous aurez l’occasion de rencontrer et d’échanger
avec les animatrices des Relais et les assistant(e)s
maternel(le)s.

• des réunions d’échanges et d’information : statut de
l’assistant maternel, aspects éducatifs liés à l’accueil
de l’enfant, des temps informatifs complétant votre
formation et votre expérience,
• des ateliers d’éveil pour les enfants que vous accueillez,
• d es rencontres avec d’autres assistant(e)s
maternel(le)s afin de rompre votre isolement.

Pour les secteurs Nord et Centre Ville
Marie DUHEM-MARTIN
allée du Champ Brun - 16000 - Angoulême
tél. 05 45 38 70 74
	mail : mm.duhemmartin@mairie-angouleme.fr
Permanences téléphoniques et rendez-vous :
lundi et vendredi de 13 h à 17 h et mardi de 17 h à 19 h.
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Pour les secteurs Ouest et Sud

	Isabelle BARBRAUD
allée du Champ Brun - 16000 - Angoulême
tél. 05 45 38 71 44
mail : i.barbraud@mairie-angouleme.fr
Permanences téléphoniques et rendez-vous :
lundi et vendredi de 13 h à 17 h et mardi de 17 h à 19 h.

Les ateliers du Relais
Secteur Centre-Ville

Secteur Nord

Titom

La maison de l’enfant

5 rue Saint-Étienne

rue des Ardilliers - Bel-Air

Secteur Sud
La maison pour grandir

allée du Champ-ßrun - Ma campagne

Secteur Ouest
Le Monde de Zarafa

rue des Molines - Grande-Garenne

Adresse postale

Mairie d’Angoulême - Direction de la petite enfance
place de l’Hôtel de Ville - CS 42216 - 16000 - Angoulême cedex 22
site : www.angouleme.fr
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