
 

                               
              

RELAIS PARENTS 

ASSISTANT(E)S 

MATERNEL(LE)S 

 

 

 

 

 

 

Téléphone : 04.50.49.84.05 

Messagerie : ram@gaillard.fr 

Le Relais est un service proposé par la commune de  

Gaillard 

en partenariat avec  
La Caisse d’Allocations Familiales de Haute Savoie, 

en collaboration avec  
Le Conseil Départemental de Haute Savoie  

et le service de PMI. 

33, Rue de la Libération  

(entrée rue du Clair de Lune) 

74240 GAILLARD 

Rue du Clair de 

Lune 

RAM 

ECOLE DE 

MUSIQUE 

GAILLARD 

LA POSTE 

ACCUEIL PUBLIC 

 

Le lundi de 14h00 à 19h00 

Le Jeudi de 12h30 à 16 h30 

 

PERMANENCES  

TELEPHONIQUES 

 

Le Mardi de 13h00 à 15h30 

Le Jeudi de 12h30 à 16h30 

 

 



Le Relais est un lieu 

ouvert à tous, neutre et soumis à confidentia-

lité. 

Il est destiné à : 

 contribuer à la qualification de  l’ac-

cueil à domicile des enfants chez les 

assistantes maternelles. 

 vous apporter une écoute et un soutien 

dans votre pratique professionnelle. 

 Susciter une réflexion et un partage des 

savoirs sur l’accueil du jeune enfant 

afin de renforcer l’identité profession-

nelle des assistant(e)s maternel(le)s.  

 Apporter des informations sur votre 

statut , vos droits et vos obligations 

(congés, retraite, impôts, assurance…)  

Le Relais met à votre disposition des res-

sources documentaires sur différents thèmes : 

développement du jeune enfant, activités, ali-

mentation… 

 

Le relais, un lieu d’informations sur la  

 profession : 

Vous êtes intéressé(e)s par la profession 

d’assistant(e)maternel(le) agréé(e), vous trou-

verez des renseignements sur les conditions 

d’exercice de ce métier et sur les démarches 

à suivre ainsi qu’un soutien  auprès de l’ani-

matrice et des autres assistantes maternelles 

pour démarrer votre activité. 

 

Pour vous, assistant(e)s maternel(le)s  

Vous confiez déjà votre enfant à un(e) as-

sistant(e) maternel(le) ou vous êtes à la re-

cherche d’un mode de garde pour vos en-

fants de moins de 6 ans. 

 

 

Le relais met à votre disposition: 

 Une information actualisée sur les 

différentes aides et démarches admi-

nistratives liées à l’emploi d’une as-

sistante maternel(le):PAJE, bulletin 

de  s a l a i r e ,  con t r a t  d e  t r a -

vail,déductions fiscales... 

 Des informations sur les différents 

modes de garde existants sur le terri-

toire 

 Une aide sur la recherche d’une as-

sistante maternelle sur la commune 

de Gaillard 

 

Le relais vous accompagne dans l’élabora-

tion du contrat de travail et d’accueil afin 

d’aborder la relation  avec l’assistant(e) ma-

ternel(le) dans les meilleures conditions. 

possibles pour le bien être de votre enfant.  

  

Le relais est un lieu de socialisation et d’ap-

prentissage de la vie en collectivité. 

C’est un lieu d’animation de la petite enfance 

par la mise en place d’activités contribuant à 

l’épanouissement du jeune enfant: activités 

d’éveil , activités  d’expression , parcours mo-

teur , sorties , fêtes… 

Ces temps collectifs sont ouverts aux enfants 

accompagnés de leur assistant(e) mater-

nel(le). 

 

 

 

 

 

 

Pour vous, parents et futurs pa-

rents Pour les enfants accueillis chez 

les assistantes maternelles 

 

TEMPS COLLECTIFS 

ASSISTANT(E)S MATERNEL(L)ES 

 ET ENFANTS 

Le Mardi, jeudi et vendredi 

 de 9h00 à 11h00 

 


