Relais Petite Enfance
du Pays de Craponne
Pour qui ?
 Les assistants maternels agréés, les gardes à domicile et les personnes
désireuses de travailler dans la petite enfance
 Les parents qui recherchent un mode d’accueil pour leur enfant.
 Les enfants accueillis au domicile des assistants maternels agréés.
Pour quoi ?
 Informer et conseiller les parents sur les différents modes d’accueil et
les accompagner dans les démarches administratives en lien avec leur
statut d’employeur.
 Soutenir les assistants maternels et les gardes à domicile dans leurs
démarches administratives et créer des moments d’échange et de
rencontres.
 Proposer un lieu de socialisation et d’animation pour les enfants
accompagnés de leur assistant maternel et garde à domicile.
 Le Relais est un espace gratuit ouvert à tous les acteurs de la Petite
Enfance.

Nadine HAUTIER/ Emilie FOURNIER
Responsables du Relais Petite Enfance

Rue du Stade – Craponne sur Arzon
Ouvert Lundi-Mardi-Jeudi

* assurent des permanences :
Le Lundi : de 10hà 12h
Le Jeudi : de 15h à 17h

* proposent des animations :

à Jullianges. St Georges L. Chomelix
Le Mardi : de 10h à 12h
à Craponne s/Arzon
Le Jeudi : de 9h30 à 11h30

Joignables au 04.71.03.63.28 / 06.31.02.62.73
Reçoivent sur rendez-vous et se déplacent à domicile
Relais Petite Enfance géré par Léo Lagrange Centre Est
pour la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay,
avec la participation financière de la CAF, de la MSA et du Conseil Général.
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Le Multi Accueil a pour but de permettre aux
parents de confier leur enfant en toute sécurité lors de
leurs occupations (travail, courses, rendez-vous, loisirs,
recherche d’emploi, etc…), tout en permettant à leur petit
de vivre une expérience de groupe (socialisation) dans un
lieu de découverte et d’éveil avec des activités ludiques et
éducatives.
Les objectifs principaux sont avant tout tournés vers
l’enfant

afin

de

favoriser

le

développement

de

sa

personnalité, de son affectif, ainsi que son développement
intellectuel,

sensoriel,

physique

et

manuel,

tout

respectant son rythme et ses besoins.
Multi-Accueil géré par Léo Lagrange Centre Est
pour la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay,
avec la participation financière de la CAF, de la MSA et du Conseil Général.
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