Les VALEURS de LEO LAGRANGE
L’égalité, la liberté, la fraternité, la
participation de tous, la justice
sociale, la laïcité.

Léo Lagrange Centre- Est
Pôle Petite Enfance
Service Relais Assistants Maternels
610, rue du 5 Août 1944
38270 Beaurepaire

Les MISSIONS
- Informer les parents et les assistants
maternels sur l’ensemble des modes
d’accueil du jeune enfant existants sur le
territoire de la Communauté de Communes
du Territoire de Beaurepaire et de
SIVARES
- 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.

CONTACTS UTILES
Pajemploi.fr
PMI du territoire de Beaurepaire et de Roussillon.
DIRECCTE du département de l’Isère

Tél : 04.74.79.77.97
Mail :
ram.territoiredebeaurepaire@leolagrange.org

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

RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS DU
TERRITOIRE DE
BEAUREPAIRE

PARENTS et FUTURS PARENTS
-un espace d’informations sur
l’offre d’accueil collectif et
individuel de votre jeune enfant
- Un lieu de communication sur vos
droits et devoirs en qualité de
parent employeur et de soutien
dans votre fonction d’employeur
- Un service gratuit pour vous
renseigner sur les disponibilités
des assistants maternels du
territoire

ENFANTS
-un lieu d’épanouissement pour les
enfants de moins de 6 ans
-un espace favorisant le processus de
socialisation
-un lieu d’éveil et de développement
psychomoteur et psychoaffectif

médiation
- Un lieu de rencontres et de
partage à travers des soirées
thématiques autour de la petite
enfance
- Des temps d’accueil collectif
pour votre jeune enfant.

-un espace d’accueil, d’écoute, de
soutien, d’information, d’orientation,
de médiation.
-un lieu de vie, d’échanges, de
rencontres et de ressources.
-des temps d’animations éducatifs et

-des ateliers d’animations éducatives

pédagogiques, d’accès à la formation

et collectifs

professionnelle.

-un espace de vie ouvert vers

-des ateliers collectifs au Pôle Petite

l’extérieur.

Enfance et en itinérance afin de
rompre l’isolement.

- Un espace de neutralité,
d’écoute, de ressources et de

ASSISTANTS MATERNELS

LES MOTS CLES
DE L’ANIMATEUR DU RELAIS
Accueil, écoute, information,
accompagnement, orientation,
médiation, observatoire, mission de
service auprès des familles, des
enfants et des assistants
maternels.

