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Un lieu pour les parents, les enfants, 
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Le relais vous propose une rencontre 
individualisée sur rendez-vous pour  
Vous informer sur les différents modes d’accueil existants 
sur le territoire et étudier la solution la plus adaptée à 
votre situation (crèche, assistant maternel, garde à domicile)
Vous transmettre les coordonnées et les disponibilités 
des assistants maternels et gardes à domicile dans chaque commune
Vous accompagner dans votre fonction d’employeur (contrat de travail, 
rémunération, aide CAF, déclaration Pajemploi, législation…) 
Vous soutenir dans votre rôle de parent, échanger sur les questions 
relatives à votre enfant, vous proposer des ateliers, des conférences

 
                   Le relais organise 

    Des ateliers d’éveil hebdomadaires pour jouer, bouger et grandir 
en présence et sous la responsabilité de son assistant maternel, 

garde à domicile ou parent

    Des temps collectifs, ludiques et conviviaux pour permettre 
aux enfants de rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes, 

et se familiariser avec la vie en collectivité

    Des activités adaptées à leur âge, propices à la découverte : 
peinture, transvasement, parcours psychomoteur, histoires et chansons… 

Vous informe sur les modalités d’agrément, les métiers 
de la petite enfance, votre statut professionnel, vos droits 
et vos obligations 
Recense vos disponibilités et vous met en relation 
avec des parents en recherche d’un mode de garde
Vous accompagne dans l’exercice quotidien de votre 
profession (convention collective, contrat de travail, 
projet d’accueil, départ en formation continue) 
Vous écoute et vous conseille dans les questions liées 
au développement de l’enfant, aux relations avec les parents
Vous propose des ateliers, des conférences, des temps 
d’échange et de réflexion sur les pratiques professionnelles 
Met à votre disposition des livres, des revues professionnelles, 
des ressources pédagogiques et législatives, des albums 
pour les enfants

Et pour les enfants ?

Vous êtes parents ou allez le devenir ?

Vous recherchez un mode d’accueil 

pour votre enfant ?

Vous êtes ou vous souhaitez devenir 
assistant maternel ou garde à domicile ?

Le relais
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 St Martin du Fresne 

Montréal-la-Cluse

 Béard Géovreissiat

Brion

 Le Poizat Lalleyriat 

Les Neyrolles

Port 
Nantua 

Maillat 

 Apremont 

Charix 

Complexe du clair midi
22 Rue du Jura
01460 Montréal-la Cluse 

Aurélie DUBUC
Responsable 
04 74 76 55 90 
rpe@montreal-lacluse.fr
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Secteur d’intervention  

Contact

  

Lundi           9h45-11h15         Dojo             13h30 - 18h    

Mardi           9h-11h15          Relais           13h30 - 18h            

Mercredi                                                     9h-12h          

Jeudi               9h-11h15         Relais  

Vendredi                                                     10h30-12h

Ateliers 
d’éveil

Lieu Permanences 
d’information Lieu

Relais

Relais

Relais

UN SERVICE MUNICIPAL GRATUIT proche de chez vous 

Mail et 
téléphone 


