
Relais Assistantes Maternelles

« Le Guiers enchanté »

Lieu d’échange, d’écoute, 
d’information et d’animation 
au service des parents, des 

enfants et des assistantes 
maternelles.

Informations pratiques
Contact

Pauline LEVET
responsable du relais assistantes maternelles

leguiersenchante@ccvalguiers.fr

192 rue du Rhône 73240 SAINT GENIX SUR GUIERS
04 76 32 22 70

110 place de l’église 73330 DOMESSIN
04 76 55 35 72

Lundi
9h-11h  Temps collectif
  Saint Genix sur Guiers

13h30-17h Permanences sans rendez-vous
  Saint Genix sur Guiers

Mardi
13h30-16h Permanences sur rendez-vous
  Saint Genix sur Guiers

Jeudi
9h - 11h  Temps collectif
  Domessin

13h30 - 17h Permanences sans rendez-vous
  Domessin

Vendredi
13h30 - 16h Permanences sur rendez-vous
  Domessin

Le relais assistantes maternelles est 
un service public gratuit géré par la 
communauté de communes de Val 
Guiers

Il s’adresse aux habitants des com-
munes :
 - Avressieux
 - Belmont-Tramonet
 - Champagneux
 - Domessin
 - Grésin
 - La Bridoire
 - Pont de Beauvoisin 73
 - Rochefort
 - Saint-Béron
 - Saint-Genix-sur-Guiers
 - Sainte-Marie-d’Alvey
 - Saint-Maurice-de-Rotherens
 - Verel de Montbel

Le relais assistantes maternelles 
bénéficie du soutien de la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Savoie.

Cette structure est soutenue par la 
Protection Maternelle et Infantile du 
Conseil Départemental de Savoie. 

A l’occasion du 
RAM itinérant 

des temps collectifs vous sont 
proposés sur plusieurs autres 
communes. 
Renseignez-vous



Le relais assistantes maternelles s’adresse...

Aux futurs parents 
et parents d’enfants 
de moins de 6 ans

Information

Soutien

Sur les différents modes de garde : 
aide à la recherche d’une assistante 
maternelle agréée, garde collec-
tive, garde assurée au domicile des 
parents.

Dans les démarches administra-
tives (contrat de travail, salaire,...)
Dans le rôle parental et dans les 
relations avec l’assistante mater-
nelle.

Aux enfants

Animation
Avec des temps collectifs accom-
pagnés de leur assistante mater-
nelle

Pour rencontrer d’autres enfants 
et favoriser ainsi leur socialisation
Pour participer à des activités et 
favoriser leur éveil et épanouisse-
ment personnel

Aux assistantes maternelles

Soutien

Information

Dans l’exercice de la profession

Sur le statut, la profession, les for-
mations
Pour rencontrer d’autres assis-
tantes maternelles afin d’échan-
ger sur les pratiques profession-
nelles
Pour se documenter (prêt de 
revues spécialisées,...)


