
 Le Relais Assistantes Maternelles Parents 
Enfants est un service gratuit  ouvert à tous. 

Il s’adresse aux assistantes maternelles et 
professionnels de la garde à domicile, aux  
parents ou  futurs parents et aux enfants. 

Ce service n’est pas un organisme employeur 
des assistantes maternelles ni un lieu de gar-
de d’enfants. C’est un lieu neutre. 

Le relais a pour vocation d’améliorer       
l’accueil du jeune enfant. 

 

 UN NOUVEAU SER
VICE DU CENTRE S

OCIAL 

Petite Enfance 

UN LIEU D’INFORMATION,  

D’ECOUTE, D’ECHANGES ET  

D’ANIMATION 

 Le Relais Assistantes Maternelles Parents 
Enfants est ouvert :  

• Le lundi et jeudi de 13h30 à 15h00 pour 
une permanence téléphonique.  

• Le mercredi de 13h30 à 16h30 pour un        
accueil au bureau, sans rendez-vous. 

• Le mardi après-midi et vendredi matin 
sur rendez-vous.  

• Le mardi et jeudi matin de 9h30 à 11h30 
pour des animations « jeux et rencontres »  

 

À votre service... 

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Maison Petite Enfance  « Les Galipettes » 
12 rue de Belleville 

72150 Le Grand Lucé 
rampe.legrandluce@orange.fr 

 
 

CONTACT : Magalie GALLAND ����  02.43.85.69.26 

centre  
social 

trésor  
public 

CER 

« Les Galipettes » 

       RAMPE et 
        multi accueil 



● Un lieu d’activité et d’éveil 

 pour les ENFANTS, 
 

• Un temps de découverte pour les 0-3 ans, à 
travers des ateliers d’éveil variés. 

• Séance sur réservation.  

• Des ateliers décentralisés sur les différentes 
communes seront également proposés.  

• Des intervenants extérieurs viendront  
ponctuellement animer ces temps de       
rencontre.  

● Un lieu d’information pour  

 les PARENTS et  

 FUTURS PARENTS, 

 

• des informations sur les différents  
modes d’accueil, 

• un accompagnement à la recherche 
d’une assistante maternelle, 

• un accompagnement aux démarches  
administratives (explication du contrat 
de travail, droits et devoirs en tant 
qu’employeur...) , 

• des informations relatives aux aides de 
la  CAF et/ou la MSA, 

• un lieu d’écoute et de soutien.  

 

Un lieu de rencontre et d’échange   

                       pour les  

ASSISTANTES MATERNELLES  

          et professionnels de la  

          GARDE A DOMICILE, 
 

• des informations relatives à la profession  
( droits, devoirs, statut...), 

• des moyens pour approfondir l’expérien-
ce, développer les compétences et acquérir 
une reconnaissance professionnelle 
(ateliers « jeux et rencontres », échanges 
avec les collègues...)     

• des soirées débat sur des sujets concer-
nant la petite enfance (ex: alimentation, 
sommeil, convention collective...). 

 

● Un lieu de conseil pour les  
 futures assistantes maternelles, 
 

• des informations sur le métier d’assistante 
maternelle ( procédure d’agrément…)  

 

 


