LE POLE PETITE ENFANCE
Un gestionnaire œuvrant par délégation de
service public :
L’Association Léo Lagrange Centre Est
Une équipe de professionnels de la petite
enfance et d’intervenants spécialisés (Sagefemme, Psychologue, Pédiatre, Educatrice
Sportive).
Un

projet

d’établissement

cohérent

croisé

entre le Multi-Accueil et le Relais Assistants

Léo Lagrange Centre- Est
Pôle petite enfance
610, rue du 5 Août 1944
38270 Beaurepaire

www.territoire-de-beaurepaire.fr

Pour plus d’informations
La Directrice : CARCEL Aurélie
Tél : 04.74.79.77.97 poste 2
aurelie.carcel@leolagrange.org

Maternels.
Un territoire d’action élargi : Entre Bièvre et
Rhône Communauté de Communes
Des

partenaires

institutionnels :

Caisse

d’Allocations Familiales de l’Isère ; la Mutualité
Sociale et Agricole, le Conseil Départemental de
l’Isère et notamment le Service de Protection
Maternelle et Infantile (PMI) ; Entre Bièvre et
Rhône Communauté de Communes.

Les Animatrices du Relais :
Tél : 04.74.79.77.97 poste 1
ram.territoiredebeaurepaire@leolagrange.org

POLE
PETITE ENFANCE
INTERCOMMUNAL
ENTRE BIEVRE ET
RHÔNE

UN PROJET A CONSTRUIRE
AUTOUR …
De valeurs
-

De solidarité
De respect pour la diversité
D’ouverture
De citoyenneté

Des objectifs suivants
-

Fédérer des professionnels sur des
projets pour un accueil de qualité,
Contribuer à l’insertion sociale et/ou
professionnelle des parents,
Valoriser la diversité sociale et
culturelle,
Susciter une dynamique territoriale
d’éveil culturel et artistique.

Avec les partenaires d’actions suivants :
-

Les Bibliothèques
Les Ecoles maternelles
Le Centre social de l’Ile du Battoir
L’école Intercommunale de musique
La Ludothèque
L’Artothèque de St Priest

MULTI-ACCUEIL :
30 Places à Beaurepaire
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30
Fermeture Annuelle
Les 3 dernières semaines d’Août.
La dernière semaine de Décembre
Lieu d’accueil et mode de garde collectif pour les
enfants de 2 mois ½ à 4 ans.
Accueil à la journée et à la demi-journée de façon
occasionnelle ou régulière.
Accueillir et éveiller l’enfant selon des objectifs
déterminés
par
les
professionnels,
les
partenaires et les parents.
Favoriser la découverte de l’environnement de
l’enfant, en établissant des liens avec les autres
structures du territoire.
Promouvoir les échanges entre parents et
professionnels.

UN PROJET A PARTAGER AU
COURS….
-

D’ouverture des espaces jeux
(1 fois/trimestre le samedi matin)
Atelier gym-bébé
Atelier massage bébé, portage bébé
De soirées thématiques
Et de temps forts

Renseignements et pré-inscriptions auprès de
la Directrice : Mme CARCEL Aurélie

RELAIS D’ASSISTANTS
MATERNELS
Les MISSIONS

- Informer les parents et les assistants
maternels sur l’ensemble des modes d’accueil
du jeune enfant existants
- Animer un lieu où les assistants
maternels/parents/enfants se rencontrent,
s’expriment et tissent des liens sociaux
- Organiser un lieu d'information, d'orientation
et d'accès aux droits pour les parents, les
professionnels ou les candidats à l'agrément
- Contribuer à la professionnalisation des
assistants maternels
- Etre un observatoire des conditions locales
d’accueil du jeune enfant.

Permanences Beaurepaire
Au Pôle Petite Enfance
Lundi: 8h30/12h15-14h30/18h30
Mardi: 12h30-18h30
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 13h-17h15
Vernioz et Jarcieu, sur RDV

