Accueil
sur rendez–vous :
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

BUREAU
ESPACE ENFANCE
RIPAM
19 rue Dieudonné Costes
56870 Baden

02 97 58 00 22
ram@baden.fr
)
Céline ROBERT MORINIERE
Gestionnaire : CCAS de Baden

Commune de Baden
Site : www.baden.fr

RELAIS
INTERCOMMUNAL
PARENTS
ASSISTANTES
MATERNELLES
Arradon, Baden, Larmor Baden,
Le Bono, Ile-aux-Moines

Bureau fermé le mercredi
LES ANIMATIONS
Les vendredis matin
de 9h45 à 11h30
sur la commune de Baden
Les mardis matin à l’Espace
Enfance Jeunesse d’Arradon
Une matinée par mois à la
Médiathèque de Baden ou
à la Médiathèque d’Arradon
Le vendredi matin
un atelier éveil corporel
sur Baden

Pour les Parents
Un accueil individualisé pour vous aider
dans le projet de garde de votre enfant.
Donner des informations sur le mode
d’accueil le plus approprié à votre situation
(Assistantes maternelles, multi-accueil,
accueil de loisirs).
Une aide dans la recherche d’une assistante
maternelle (liste des assistantes maternelles
disponibles sur l’intercommunalité prenant en
compte vos besoins d’accueil).
Un soutien dans votre fonction d’employeur
pour les parents qui ont choisi de confier leur
enfant à une assistante maternelle
(démarches administratives, aides
financières, contrat de travail…)
Une documentation sur le développement
et les besoins du jeune enfant.

Adresses et
n°tel utiles
Le Conseil Général
Service P.M.I
32 boulevard de la Résistance
56000 Vannes
02 97 54 78 00

La CAF
70 rue Sainte-Anne – BP 322
56018 Vannes
0 810 25 56 10

POLE EMPLOI

(ANPE-ASSEDIC)

39 49

Centre PAJEMPLOI
0 820 00 72 53
www.pajemploi.urssaf.fr

Service info emploi du
Ministère du travail
0 825 347 347

DDTE Morbihan
0 810 814 244

Pour les Assistantes maternelles
Des informations actualisées sur votre
profession et votre statut
(Droits et devoirs, rémunération,
contrat de travail)
Une mise en relation avec les parents qui
sont à la recherche d’une assistante
maternelle.
Des renseignements sur la profession
d’assistante maternelle agréée
(Procédure d’agrément…)
Des rencontres avec d’autres assistantes
maternelles et travailleurs sociaux pour
échanger sur votre pratique professionnelle.
Une sensibilisation à l’éveil des jeunes
enfants en participant aux différents
ateliers d’éveils .
Une documentation sur le développement
et les besoins du jeune enfant.

