
Aurélie HAUDRECHY—Aurélie QUIVORON 

Animatrices du RAM 

Tél : 03.20.38.82.50 

Mail : ram@ville-lesquin.fr 

Aurélie HAUDRECHY-Responsable Actions 
Petite Enfance 

servicepetiteenfance@ville-lesquin.fr 

—————————————— 

Permanences d’Accueil 

(sur rendez-vous uniquement)  

Le lundi  de 16h30 à 19h00 

En semaine paire 

Le mercredi de 11h00 à 13h00 

Le jeudi  de 16h00 à 19h00 

En semaine impaire 

Le jeudi de 17h30 à 19h00 

Séance d’animation  

(sur inscription) 

Tous les jours de 9h00 à 11h00 

Autres séances d’animation 

Le jeudi (semaine impaire)  

de 16h00 à 17h30 

Le mardi ou  le vendredi à la médiathèque
(semaine paire)  

de 9h45 à 11h30 

« Pause Ressources Professionnelles pour les 
assistantes maternelles » 

Le mercredi de 9h30 à 11h 

Pour  tout  rense ignement  

8, rue du Creusot 
59810 LESQUIN 

LE RELAIS D’ASSISTANTES 

MATERNELLES 

 

est une initiative de la 

& 



Informer les familles sur les différents modes 
d’Accueil (individuel et collectif) et mise en   
relation de l’offre et de la demande, liste des 
assistantes maternelles et de leurs                   
disponibilités. 

Participer à une fonction d’observation des 
conditions locales d’accueil du jeune enfant. 

Informer les employeurs et les professionnels 
de l’accueil individuel en matière de droit du 
travail (droits et devoirs de chacun). 

Informer les professionnels de la petite enfance 
sur les conditions d’accès et d’exercice de ces 
métiers. 
 

Organiser, au sein du Ram, un cadre de             
rencontres  et d’échanges des pratiques            
professionnelles. 

LE RELAIS  
D’ASSISTANTES MATERNELLES 

C’est quoi ? 

 Promouvoir l’information et la formation des 
assistantes maternelles en les accompagnant 
dans leur pratique professionnelle. 

Contribuer à faire connaitre le métier d’assis-
tante maternelle, à le professionnaliser et à le 
valoriser. 

Animer un lieu ressource en direction des pro-
fessionnels de l’accueil individuel (temps collec-
tifs, ateliers d’éveil), des enfants et des parents.    

Proposer des actions adaptées aux jeunes      
enfants. 

LE RELAIS  
D’ASSISTANTES MATERNELLES 

Pour les Assistantes Maternelles, les 
Assistantes familiales et les Gardes à 

domicile 

 De rencontrer d’autres professionnels 

 De participer à des activités avec les      
enfants (capacité d’accueil : 20 enfants) 

 De vous informer sur votre statut, vos 
droits 

 Un pôle ressource : documentation, livres, 
... 

 De participer à des réunions d’échanges, 
des projets… 

Pour les Parents/Employeurs 

 Un accueil personnalisé, une participation 
au groupe de paroles 

 Une aide dans votre rôle d’employeur 

 Une information actualisée 

 Un pôle ressource : documentation, livres 

LE RELAIS  
D’ASSISTANTES MATERNELLES 

Propose aux enfants ? 

 Un lieu d’échanges et de rencontres. 

 Un lieu d’épanouissement sur le plan   
affectif, social et moteur. 

 Une sensibilisation à la collectivité. 

 Un espace sécurisé et sécurisant pour      
favoriser les expérimentations du jeune   
enfant. 

Comment ... 

 Comment devenir assistante maternelle 
agréée ? 

 Comment employer une assistante    mater-
nelle ? 

Tout savoir sur ... 

 Le rôle d’une assistante maternelle, ses 
droits, ses devoirs et ses missions 

 Les aides compensatoires, les avantages 
fiscaux, le contrat de travail, le bulletin de 
paie, les congés payés,... 


