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Relais Information
Accueil Petite
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Tél : 04 26 24 92 51

Relais associatif

Relais de Roanne
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Relais du Pays de
la Pacaudière
Tél : 04 77 64 35 57
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s/ Loire

Relais de l’Ouest
roannais
Tél : 06 70 15 20 76

Relais de Mably
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Relais du Coteau
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Tél : 04 77 23 91 76

Relais de Villerest
Tél : 04 77 72 63 51
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Assistants
Maternels
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k Vous avez besoin de préparer ou
clarifier votre contrat ?

k Vous recherchez un mode de
garde collectif ou individuel ?

Le Relais Information
Accueil Petite Enfance
(RIAPE) et les Relais
Assistants Maternels de
proximité sont des lieux
d'information, d'échange
et de soutien.
Le RIAPE est destiné aux
futurs parents et parents de
jeunes enfants, à la recherche
d’un mode de garde collectif
ou individuel.
Les Relais assistants
maternels de proximité
sont ouverts aux assistants
maternels et aux parents qui
les emploient.
Ces lieux sont globalement
ouverts à toute personne en
recherche d’informations liées
à l’accueil d’enfants âgés entre
0 et 6 ans.
Ces services n’attribuent pas
de place.

k Vous voulez sortir de votre isolement ?

k Vous souhaitez employer une
assistante maternelle ?

k Vous voulez partager et réfléchir à
votre pratique professionnelle ?

k Vous êtes employeur d’une
assistante maternelle ?

k Vous cherchez un espace de
rencontre pour vous et les enfants que
vous accueillez ?

Des
Le

SERVICES

RIAPE

Les

RELAIS DE PROXIMITÉ

Parents et futurs parents

Assistantes maternelles

Enfants

k  Vous aider à clarifier et formuler
vos besoins et vos priorités dans le
choix d’un mode d’accueil

k   Vous informer sur vos droits et
vous accompagner dans vos démarches administratives (contrat
de travail, déclaration, prestation
CAF…)

k  Les accueillir dans un espace
aménagé

k   Vous accompagner dans votre
pratique professionnelle et vers la
formation continue centrées sur
l’enfant

k  Leur proposer des ateliers d’éveil
adaptés à leur âge

k   Vous proposer des rencontres et
des échanges avec d’autres assistantes maternelles

Parents

k  Vous informer sur les aides financières liées à la garde d’enfant(s)
k  Vous donner les listes d’assistantes maternelles
k  Vous accompagner dans les démarches liées à l’embauche d’une
assistante maternelle (contrat de
travail, prestation Caf, déclaration...)

k Leur permettre, accompagnés de
leur assistante maternelle, d’effectuer des premiers pas vers les autres

k  Vous accompagner durant la vie
du contrat avec votre assistante maternelle, médiation, fin de contrat...

