Parents et futurs parents,
vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant
et vous avez besoin d’informations ?
Poussez la porte du relais assistants maternels ! La responsable vous informera gratuitement sur
tous les modes d’accueil à votre disposition : crèche, halte-garderie, assistant maternel, garde à
domicile, périscolaire.
Il s’agit d’un service gratuit proposé par la municipalité de votre commune, situé à
Hérimoncourt dans la maison de l’enfance, 24 rue du stade. Il est géré par l’association Les
Francas du Doubs.
Pour chacun des modes d’accueil indiqués, vous obtiendrez une information détaillée : nom des
personnes à contacter, démarches administratives à effectuer, montant des dépenses à prévoir,
aides financières possibles, textes juridiques en vigueur, etc…
Pour toute question vous pouvez contacter le relais du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45, puis
de 13h30 à 17h (18h le jeudi) au 03 81 36 76 25 ou francas.ramherimoncourt@orange.fr

Service gratuit

Le relais c’est aussi :
Un lieu d’informations pour les parents employeurs et leur assistant maternel ou garde à leur
domicile sur les textes réglementaires qui les lient (contrat de travail, conventions collectives, aides
financières, etc.).
Un lieu convivial de rencontres et d'échanges pour les enfants et leurs nounous.
Les enfants y côtoient d'autres enfants et se socialisent en douceur. Les adultes peuvent venir s’informer
et échanger sur les questions liées au développement de l’enfant et les pratiques éducatives.

Un lieu d'éveil et de socialisation pour les enfants
Des activités d'éveil variées sont proposées aux enfants qui restent sous la responsabilité de leurs
nounous. Il s'agit d'activités manuelles, motrices, culinaires, d’éveil à la culture, aux sciences, à la
musique, etc. Vous trouverez le planning des activités dans le journal du relais lisible sur le site internet
de la mairie ou sur la page Facebook : relais assistantes maternelles d’Hérimoncourt
Dès l’âge de deux mois votre enfant peut être accueilli grâce au matériel de puériculture mis à disposition
dans le relais.

Parents, assistantes maternelles, gardes au domicile des parents : le relais est là pour vous.

