
Relais Petite Enfance

 

Assistant(e) 
maternel(le)

Un accompagnement 
professionnel sur le territoire



Le Relais Petite Enfance accueille, informe et 
accompagne les assistant(e)s maternel(le)s dans 
leur parcours professionnel. 
Il propose :

| Des renseignements sur le statut, les droits et 
les devoirs des assistant(e)s maternel(le)s,
| Des réunions thématiques, d’échanges,

| Des matinées « jeux et rencontres » dédiées à 
l’éveil, au développement et à la socialisation des 
enfants accueillis. Ces temps permettent aussi de 
tisser des liens et contribuent à la professionnali-
sation des assistant(e)s maternel(le)s.

| Un accompagnement au départ en formation,

| Une aide dans la recherche d’accueil,

| L’agenda du Relais Petite Enfance à destination 
des assistant(e)s maternel(le)s, traite de 
l’actualité de la profession, des for-
mations, des matinées jeux et ren-
contres, des réunions et des sorties 
proposées. 

| Un dialogue sur le métier d’assistant(e) 
maternel(le),

| Des conseils sur les démarches à effectuer,

| Une information sur les aides à l’installation,

| Un accompagnement dans la recherche et le 
choix du mode d’accueil,

| Une information, un soutien dans la dé-
marche d’employeur.

Aux Parents

Aux candidat(e)s a l’agrement

Permanences du Relais 
Petite Enfance 
(sur rendez-vous)

Sablé-sur-Sarthe
|   Pôle Petite Enfance Bouskidou,                     
9 av. de Bückeburg

Le lundi de 14h à 19h et le mercredi de 
9h à 12h 

| Maison de l’Enfance et de la Famille,   
10 av. des bazinières 

Le jeudi de 14h à18h
Permanences délocalisées à :

|  Le Bailleul, à la mairie

|  Auvers-le-Hamon, à la mairie

| Notre-Dame-du-Pé, à la salle péris-
colaire de l’école

Le lundi de 14h à 16h30 

Aux assistant(e)s maternel(le)s 

agree(e)s independant(e)s



Pincé

Souvigné Dureil

Le Bailleul

Notre-Dame-du-Pé

Précigné

Louailles
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Courtillers

Juig
né-sur
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Auvers-le-Hamon

Bouessay

Sablé-sur-Sarthe

Parcé-sur-Sarthe

Avoise

Asnières-sur-Vègre

 Jeux et rencontres 

   Permanences

RELAIS PETITE ENFANCE - Pôle Petite Enfance Bouskidou
9 avenue de Bückeburg - 72 300 Sablé-sur-Sarthe 

02 43 62 22 44 
relaispetiteenfance@sablesursarthe.fr

Retrouvez le Relais Petite Enfance sur l’en-
semble de la Communauté de communes. 
Informations et agenda sur sablesursarthe.fr, 
rubrique Relais Petite Enfance.


