PETITE ENFANCE

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
2 /4 rue Widmer
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 69 22 84 43
aubert.e@mairie-corbeil-essonnes.fr

Relais Assistantes
Maternelles

PERMANENCES TELEPHONIQUES :
Lundi de 11h30 à 12h30
Vendredi de 13h30 à 17h
PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS :
Au relais
Lundi de 13h30 à 17h30 ou 13h30 à 19h (2 par mois)
Mercredi de 15h30 à 16h30
Samedi de 9h à 12h (1 par mois)
à la Mairie annexe de Montconseil
(72, boulevard Henri Dunant)
Mardi de 9h à 12h (2 fois par mois)
PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS :
Relais Assistantes Maternelles
Mardi de 9h à 12h30
ANIMATIONS :
Au Relais
Lundi – jeudi – vendredi – de 9h00 à 11h30
Mercredi de 8h30 à 12h
Salle Petit Louis (66, rue Saint-Spire)
Jeudi de 9h à 11h30
Salle Henri Wallon (19, rue Marchand)
Vendredi de 9h à 11h30

Deux animatrices, éducatrices de jeunes enfants
Animatrice responsable : Estelle AUBERT
Animatrice adjointe : Hélène PARIS

Hôtel de ville
2, place Galignani
91100 Corbeil-Essonnes
Renseignements : 01 69 22 84 43

www.corbeil-essonnes.fr

Un service municipal à la disposition des parents,
des enfants et des assistantes maternelles.

Mickaël COLAS

POUR LES
PARENTS
•Des informations sur les
différents modes d’accueil.
• Un soutien pour toutes les
démarches administratives :
• contrat de travail
• bulletin de salaire
• Des renseignements sur les aides
financières.
• Une orientation vers les places
disponibles.

LE
RELAIS

POUR LES
ASSISTANTES
MATERNELLES

• Un lieu d’information,
d’échange,
d’écoute,
de réflexion et d‘accueil de
l’enfant.

• Des informations sur vos droits
et vos obligations (agrément et
statut).

• Deux spécialistes de la
petite enfance.

• Des rencontres avec d’autres
assistantes maternelles.

• Des conseils administratifs.

• Des activités d’éveil pour les
enfants avec les assistantes
maternelles.
• Une documentation sur la petite
enfance.

Le Relais Assistantes Maternelles n’est
ni un organisme employeur,
ni un lieu d’accueil d’enfants.
Il peut être un lieu de médiation.

Le Relais Assistantes Maternelles est né de la
collaboration entre la commune de Corbeil-Essonnes
et la Caisse d’Allocations Familiales.

