INFORMATION RELAIS PETITE ENFANCE –
SEPTEMBRE 2021

Dans le cadre de la loi ASAP (accélération et simplification de l'Action Publique) le Relais
Assistantes Maternelles-Parents change de nom et devient LE RELAIS PETITE
ENFANCE. L’objectif est d’être mieux identifié par le public et notamment celui des parents qui
pensaient souvent le RAM réservé aux assistants maternels.
Ses missions évoluent en s’ouvrant également aux gardes à domicile.

RAPPEL DES MISSIONS GLOBALES

Le Relais Petite Enfance :

-

INFORME sur toutes les possibilités d’accueil de la petite enfance et enfance du
territoire, aussi bien individuelles (assistants maternels, garde à domicile) que collectives
(Crèches, Micro-Crèche, accueil périscolaire),

-

RENSEIGNE sur les places disponibles, le coût de la garde et les aides,

-

INFORME les parents sur leurs droits et devoirs dans le cadre de l’emploi d’un
assistant maternel,

-

ACCOMPAGNE, SOUTIENT les assistants maternels dans l’exercice de leur
métier, met en place la formation continue,

-

RENSEIGNE le public intéressé par le métier d’ASSISTANT MATERNEL et sur
les métiers de la petite enfance en général,

-

ANIME des ateliers d’éveil ouverts aux parents et aux assistants maternels les mardi,
jeudi et vendredi matin,

-

PROPOSE des actions de soutien à la parentalité le vendredi après-midi et le soir (voir
le programme),

-

ANALYSE les besoins en matière d’accueil de la petite enfance sur le territoire et
rencontre les porteurs de projets : MAM (Maison d’Assistants Maternels) – MICROCRECHES …

SEPTEMBRE

OCTOBRE

A partir du 2 septembre
de 9h à 11h00

Samedi 16 à 9h OU Mardi 19 à 19h30

RENTREE DES ATELIERS
D’EVEIL
Tous les Mardi, jeudi, vendredi
sur inscription !
Jeux libres, comptines, histoires,
activités d’éveil…
Ouverts aux parents, assistants maternels et
gardes à domicile

Jeudi 30 à 10h

ATELIER LECTURE
Bibliothèque de HERRLISHEIMSur inscription

PRESENTATION DU NOUVEAU
PARCOURS MONENFANT.FR et
ACCOMPAGNEMENT à la mise en ligne
des disponibilités
Au relais - Sur inscription

Vendredi 8 + Jeudi 21 à 9h30
VISITE de la chèvrerie à Sessenheim
RDV sur place- Sur inscription

Mardi 12 à 9h30
ATELIER LECTURE
Médiathèque de Drusenheim
RDV sur place- Sur inscription

Mardi 26 à 9h30 à Sessenheim
VISITE de SAUTTER Pom’or, fabricateur de
jus de fruit avec dégustation
RDV sur place - Sur inscription

NOVEMBRE
Mardi 16 de 9h30 à 10h30
ATELIER Lecture
Médiathèque de Roeschwoog –
Rdv sur place - Sur inscription
En soirée, Vendredi 19 à 20h
CONFERENCE gesticulée de sensibilisation
aux violences éducatives ordinaires (VEO)
« ET BAISSE LES YEUX QUAND J’TE
PARLE… » de Camille Pasquier
Centre socio culturel – SOUFFLENHEIM
Ouvert à tous, parents, professionnels de
l’enfance - Sur inscription

Vendredi 26 à 20h
REUNION d’information et de
sensibilisation animée par la PMI : sur
les signes de maltraitance et le parcours
du signalement

DECEMBRE
Mardi 7 à 20h
Soirée-rencontre créative
JE FABRIQUE UN TABLEAU
D’ACTIVITES SENSORIELLES
Au Relais – sur inscription

En soirée

Ouvert aux professionnels

Mardi 14 et Jeudi 16 de 9h30 à
10h30
ATELIER LECTURE de NOEL
et petit goûter partagé
Bibliothèque de HERRLISHEIM
Rdv sur place - Sur inscription

En soirée

Ouvert aux professionnels de l’enfance
ESCAL Dalhunden - Sur inscription

Vendredi 17 de 9h30 à 10h30

SPECTACLE et goûter de Noël
Espace sportif et culturel OFFENDORF
RDV sur place - Sur inscription

Les Relais Petite Enfance du Pays Rhénan, de la Wantzenau et de la Plaine du Rhin se mobilisent
pour proposer aux professionnels de l’enfance et aux familles tout un cycle sur 2021/2022
d’ateliers, de conférences, de soirées café parents, de projections de film sur la thématique :

« Violence Educative Ordinaire : « comment faire autrement ?
De la VEO à une communication positive »
Le programme complet de toutes les animations sera communiqué en novembre mais vous
pouvez d’ores et déjà vous noter les 2 premières actions de 2021 :

…A l’occasion de la JOURNEE NATIONALE DES ASSISTANTS MATERNELS…

Découvrez la conférence gesticulée de Camille PASQUIER, première d’une série
de rencontres autour des Violences Educatives Ordinaires (VEO)

Vendredi 19 novembre
à 20h
au centre socio culturel
de SOUFFLENHEIM

…ainsi que la
Réunion d’information et de sensibilisation sur
« Repérer les signes de maltraitance et connaître le
parcours du signalement » animée par les professionnels de
la Protection Maternelle et Infantile (PMI)

Vendredi 26 Novembre
à 20h
A l’ ESCAL de
DALHUNDEN

