Le Relais Familles Assistantes Maternelles de la Dame Blanche
s’adresse aux assistantes maternelles agréées habitant Bonnay, Cussey sur
l’Ognon, Geneuille, Mérey-Vieilley, Palise, Venise et Vieilley, aux enfants
qu’elles accueillent et aux parents employeurs.
Lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’animations, il a pour but
d’améliorer la qualité d’accueil des enfants de 0 à 6 ans au domicile des
assistantes maternelles. Il n’est en aucun cas l’employeur des assistantes
maternelles, ni un lieu de garde.
Les missions
Le Relais Familles Assistantes Maternelles est un service gratuit et
accessible à tous. Il informe et accompagne les parents employant une
assistante maternelle agréée.
Il tient à disposition une liste des assistantes maternelles agréées.
Il propose des temps collectifs adaptés à l’âge des enfants et animés par la
responsable.
Il organise également des temps de formation pour les Assistantes
Maternelles et des moments festifs (fête de Noël, Carnaval, Chasse aux
œufs…).
Il permet aux parents :
 d'avoir connaissance des possibilités locales de garde auprès des
assistantes maternelles
 d’être aidés dans leur fonction d’employeur (URSSAF, prestations
familiales ...)
 de connaître les tarifs appliqués en matière de garde d’enfants
individuelle
 de rencontrer d’autres parents et assistantes maternelles.
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Il permet aux assistantes maternelles :
 de se faire connaître des parents à la recherche d’un mode de garde
 d’être informées sur leur statut, leurs droits et obligations en tant que
salariées, sur leur rôle de professionnelles de la Petite Enfance
 de bénéficier de formations, de documentations
 d’être conseillées à l’occasion d’éventuels litiges
 de se rencontrer, d’échanger entre elles et avec d’autres
professionnelles de la Petite Enfance
 d’être accompagnées dans leur action éducative.
Il permet aux enfants :
 d’être accueillis avec toutes les conditions nécessaires à leur
épanouissement et au développement harmonieux de leur personne
 de bénéficier de temps collectifs durant lesquels ils rencontrent
d’autres enfants, d’autres assistantes maternelles et participent à des
activités adaptées à leur âge
La participation régulière aux temps collectifs est vivement recommandée
pour l’enfant non -scolarisé car c’est un excellent moyen de se socialiser en
douceur avant l’entrée à l’école.
Les temps d’éveil mis en place par le Relais sont ouverts aux assistantes
maternelles et aux parents.
Ils ont lieu une fois par mois sur Cussey sur l’Ognon selon un planning défini
à l’avance.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec la responsable, Céline BrunNasé, que vous soyez parents ou assistante maternelle.
15 route de Bonnay
25870 Devecey
Rfam.ccvdb@francas-doubs.fr
06-88-60-18-80
03-81-56-85-52
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