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R e l a is Petit e Enfa n ce
Pou r qu i ? Pou rqu oi ?

Vous êtes parents ou futurs parents
Le Relais Petite Enfance est là pour :

● vous accompagner dans la recherche d’un mode d’accueil,
● vous aider à garantir un accueil de qualité pour votre
enfant,
● vous informer sur vos droits/devoirs en tant qu’employeur
et les démarches administratives à entreprendre ( contrat de
travail, déclaration d’embauche …),
● être un lieu d’écoute, d’échanges et d’informations sur le
développement et l’éveil du jeune enfant.

Si vous ou votre assistant(e) maternel(le) résidez à :
Auchy-au-Bois, Blessy, Bourecq, Burbure, Busnes, Ecquedecques,
Estrée-Blanche, Ferfay, Gonnehem, Guarbecque, Ham-en-Artois, Isbergues,
Lambres-lez-aire, Liettres, Ligny-les-Aire, Lillers, Linghem, Mazinghem
, Mont Bernanchon, Norrent-Fontes, Quernes, Rely, Robecq, Rombly,
Saint‑Floris, Saint-Hilaire-Cottes, Saint Venant, Witternesse .

Vous êtes assistant(e) maternel(le), candidat(e)
à l’agrément ou garde à domicile
Le Relais Petite Enfance est là pour :

● vous accompagner dans la recherche d’enfants à
accueillir et dans la relation avec les familles,
● vous informer sur le statut professionnel, les droits/
devoirs du salarié,
● vous accompagner dans la démarche professionnelle
quotidienne ( formation …),
● être un lieu d’écoute, d’échanges et d’informations sur
le développement et l’éveil du jeune enfant.
● Des animations ont lieu à partir de 9h et jusque 11h selon un planning défini.

Pour les enfants de 2 mois à 6 ans
Le Relais Petite Enfance est :

● un lieu de rencontres, de socialisation avec
d’autres enfants et d’autres adultes,
● un lieu de découvertes autour d’activités :
manuelles, motrices, d’éveil musical...

● Il est possible de rencontrer les animatrices lors des permanences
administratives organisées sur l’antenne d’Isbergues et l’antenne de Lillers.

N’hésitez pas à nous contacter
pour connaître les dates et horaires des animations

