Une Professionnelle à votre écoute

CONTACT

Responsable du Relais
Educatrice de Jeunes Enfants

300 rue Paul Emile Victor
59780 Baisieux

Accueils et rendez-vous

06.20.88.70.78

Permanences téléphoniques
Lundi - mardi - jeudi - vendredi
11h à 12h30 et de 13h à 16h30

relaisenfancebaisieux@babilou.com

Permanences Physiques
(Sur rendez-vous)
Lundi -mardi - jeudi - vendredi
13h à 16h30
Temps d’Accueil
(Sur inscription)
Lundi -mardi - jeudi - vendredi
9h30 à 11h

Le Relais Enfance
Un service qui crée du lien
dans l’offre Petite Enfance de Baisieux
* Lieu d’échanges, d’informations et
d’animations
* Service libre et gratuit
* Ouvert à toutes les familles

`
« J’apprends à chaque instant, j’ai confiance
en moi, je prends ma place dans le monde »
JE SUIS UN ENFANT
Le Relais est
Un lieu d’éveil, de découvertes et de partage
Un espace de socialisation avec d’autres enfants
Un moment d’échanges avec des intervenants petite enfance
qualifiés
L’enfant participe selon ses envies à des temps d’éveil
(Musique, motricité, manipulation, comptines, jeux, …)

JE SUIS ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) ou
FUTUR ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)
Au Relais, vous trouverez

JE SUIS PARENT ou FUTUR PARENT

Un soutien et de l’écoute

Au Relais, vous trouverez
Un lieu de rencontres avec d’autres assistant(e)s
Des informations sur les différents modes d’accueil de la

maternel(le)s pour échanger sur vos pratiques

commune dont la liste des assistantes maternelles

professionnelles

Des conseils et des informations dans les démarches

Des moments de partage ludiques avec les enfants

d’inscription en accueil collectif, les droits et les devoirs

accueillis

pour employer une assistante maternelle
Des temps de réflexion pour aider à la professionnalisation
La médiation et l’orientation vers les organismes

et des propositions de formation

administratifs et juridiques compétents
Des informations sur la démarche pour la demande
d’agrément et un accompagnement dans votre projet
professionnel
La médiation et l’orientation vers les organismes
administratifs et juridiques compétents

