LES RELAIS
PETITE-ENFANCE

Qu’est-ce qu’un relais petite- enfance
Géré par une animatrice référente, un relais petite-enfance est un lieu
d’informations, de rencontres et d’échanges pour les assistant.e.s maternel.
le.s indépendant.e.s et les familles dont les enfants sont gardés par un.e
assistant.e maternel.le.
Pendant les heures d’accueils, l’animatrice propose :
• Pour les familles, des renseignements sur les modes de garde et une
aide pour identifier un.e assistant.e maternel.le. correspondant.e à leurs
critères de recherche ;
• Pour les enfants et les assistant.e.s maternel.le.s, des ateliers éducatifs
(éveil musical, ateliers de motricité, activités manuelles et créatives,
etc.) afin de favoriser des temps d’éveil et socialisation pour les enfants
accueillis. Les enfants restent sous la responsabilité de leur assistant.e.s
maternel.le.s. pendant l’animation.
• Un soutien juridique pour faciliter les relations entre les familles et les
assistant.e.s maternel.le.s pour le suivi administratif des contrats ;
• Pour les assistant.e.s maternel.le.s,, une aide à la formation continue et
à la professionnalisation afin de favoriser l’accompagnement dans la
pratique quotidienne auprès des enfants.

Où trouver mon relais petite-enfance ?
Il existe 6 relais petite-enfance sur l’ensemble du territoire Vichy Communauté
(39 communes). Ces relais couvrent chacun des zones géographiques
définies avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier.
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Les Garets à Vichy

Saint-Germain-des-Fossés

Géré par Vichy Communauté

au sein des locaux de l’accueil de loisirs

30, rue des Pâquerettes
ram.vichy@vichy-communaute.fr
04 63 01 10 12

Rue du Moulin Froid
06 29 10 06 68
ram.saintgermain@vichy-communaute.fr

Animatrice : Valérie CARTOUX

Animatrice : Sylvie HAUMONTÉ

Bellerive-sur-Allier

La Souris Verte à Saint-Yorre

12, bis esplanade François Mitterand
03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
ram.bellerive@vichy-communaute.fr
04 70 90 99 78 - 06 29 10 06 98

Géré par Saint-Yorre

Animatrice : Sylvie HAUMONTÉ

Animatrice : Nathalie GRIVEAUD

Premiers Pas à Creuzier-le-Vieux

La Fée Bout’chou au Mayet-de-Montagne

Géré par Creuzier-le-Vieux
Rue des Crêtes
relais.creuzier-le-vieux@orange..fr
04 70 31 97 25
Animatrice : Viviane CARRERIC

Place du marché
ram-saint-yorre@orange.fr
04 70 59 49 16

Géré par le Centre social rural
du Mayet-de-Montagne
24, rue Roger Dégoulange
06 85 19 86 48

Animatrice : Mélanie SERREAU

Spécificités et intérêts de l’accueil individuel dans
un relais petite-enfance
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Adresses et coordonnées des
relais petite-enfance du territoire

La Guillermie

Lavoine

Pour l’enfant :
• L’accueil est réalisé par un seul et unique professionnel agréé, formé
et qualifié ;
• Les rythmes individuels sont respectés et le cadre familial facilite
l’expression différenciée des attentes et besoins de chaque enfant ;
• L’accueil au domicile d’un.e assistant.e maternel.le offre à l’enfant un
environnement stable et calme ;
• L’enfant pourra s’y épanouir et s’y socialiser au contact d’un petit
nombre d’enfants et au travers des activités et sorties proposées par
son assistant.e maternel.le.
Pour les parents :
• La possibilité de choisir un.e assistant.e maternel.le et de fait le lieu
d’accueil
• Un mode de garde flexible avec des horaires souples
• Une écoute attentive : la co-construction d’un projet éducatif
individualisé et la prise en compte des souhaits parentaux
• Un lien de confiance facilité par un interlocuteur unique

Les relais gérés par Vichy Communauté
Le relais petite-enfance des Garets
Valérie CARTOUX, Animatrice
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

MATIN

8h30-11h30
Ateliers,
activité
d’éveil

8h-12h
Permanence

8h30-11h30
Permanence

8h30-11h30
Ateliers,
activité
d’éveil

8h30-11h30
Ateliers,
activité
d’éveil

APRÈS-MIDI

13h30-17h30
Permanence

14h-18h
Permanence

14h30-17h30
14h-17h
Permanence Permanence

/

Le relais petite-enfance de Bellerive-s/Allier
Sylvie HAUMONTÉ, Animatrice
Lundi

Mardi

Mercredi

MATIN

9h-11h30
Ateliers,
activité
d’éveil

/

APRÈS-MIDI

13h-15h
Permanence

10h15-18h
Permanence
sur
rendez-vous

/

Jeudi

Vendredi

9h-11h30
Ateliers,
activité
d’éveil

/

13h-17h
Permanence

/

Le relais petite-enfance de Saint-Germain-des-Fossés
Sylvie HAUMONTÉ, Animatrice
Lundi

Mardi

MATIN

/

9h-11h30
Ateliers,
activité
d’éveil

APRÈS-MIDI

/

13h15-17h
Permanence

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h15-18h
Permanence
sur
rendez-vous

/

9h-11h30
Ateliers,
activité
d’éveil

/

13h15-15h
Permanence

