
UN SERVICE GRATUIT 
À LA POPULATION 

PAR LA VILLE DE SARCELLES

GUIDE PRATIQUE

NOS ACCUEILS JEUX
HORAIRES

TOUS LES MATINS 
de 9h30 à 11h30

Des temps de jeux proposés 
aux assistantes maternelles 

en direction des enfants, 
qu’elles accueillent à leur domicile.

RELAIS PETITE ENFANCE
Allée Rodin

01 34 45 73 82

Il est animé par une professionnelle de la petite 
enfance. 

Il s’adresse aux assistantes maternelles avec les 
enfants qu’elles accueillent, ainsi qu’aux parents. 

Il vous reçoit gratuitement.

PERMANENCES 
ADMINISTRATIVES

Sur rendez-vous

01 34 45 73 82

Pour vous apporter écoute, informations.

VOTRE CONTACT

Madame Yolaine Lapointe
Responsable Relais Petite Enfance (RPE)

Éducatrice de jeunes enfants

relais.petiteenfance@ccas-sarcelles.fr

01 34 45 73 82

06 24 99 34 18

o

o

o

o

@

o

RELAIS 
PETITE 

ENFANCE



VOUS ÊTES 
ASSISTANTE MATERNELLE

LE RELAIS PROPOSE
Des formations sur le métier d’assistante maternelle.

Un accompagnement sur votre statut 
professionnel et le droits et devoirs qui s’y 
rapportent.

Une assistance dans les démarches d’inscriptions 
et de déclaration sur leurs coordonnées et 
disponibilités d’accueil sur le site : monenfant.fr

Un accompagnement dans votre relation avec la 
famille employeur.

Des échanges d’expériences sur vos pratiques 
quotidiennes avec d’autres assistantes 
maternelles lors d’activités organisées avec les 
enfants que vous accueillez.

La mise à disposition d’une documentation spécialisée 
dans le domaine : de la psychomotricité, de l’hygiène 
de la diététique, de la législation du travail, etc…

Un soutien et une aide à la professionnalisation : 
un temps de réflexion à partir des thèmes 
professionnels, et une aide pour faciliter l’ accès à la 
formation continue que ce soit en distancielle ou en 
présentielle, des compléments de formation, gestes 
d’urgences, alimentation, de la propreté, etc…

VOUS ÊTES PARENTS 
OU FUTURS PARENTS

Le relais vous apporte des informations sur les 
différents modes d’accueil existant à Sarcelles.

L’animatrice du relais répond à vos questions 
et vous communique la liste des assistantes 
maternelles habitant dans la commune.

Auprès d’elle ou de lui, vous trouverez un 
soutien dans votre fonction d’employeur et des 
informations relatives a :

l vos démarches administratives,

l vos droits et devoirs d’employeur,

l l’établissement du contrat de travail,

l l’orientation vers des services spécialisés, 
 PMI, CAF, inspection départementale du travail,  
 etc…

POUR VOS 
JEUNES ENFANTS

Au sein du Relais Petit Enfance (RPE), une 
animatrice-éducatrice de jeunes enfants, 
propose des activités collectives qui permettent 
à l’enfant et son assistante maternelle :

l De vivre une expérience de la vie en groupe.
l De découvrir des jeux et activités développant
 l’imagination, l’autonomie et la sociabilisation
 dans le respect de son rythme et de ses envies.
l De partager des temps festifs.
l De vivre des temps de découverte par les
 livres, la musique, les ateliers d’arts plastiques.

Au cours de ces temps 
d’animations collectives

l’enfant reste sous la responsabilité 
de son assistante maternelle.




