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PLANNING DES ANIMATIONS

Des permanences sont proposées
sur les communes de Dainville,
Sainte-Catherine et Maroeuil.
Pour prendre rendez-vous :

03 21 21 30 00
06 31 53 93 32

ramdam.intercommunal@yahoo.fr

Alizée STANIEC et Séverine LEROY

Animatrices RPE
Adresse :

Mairie de Dainville - Place de la Mairie
62 000 Dainville

Acq, Anzin-Saint-Aubin, Basseux, Beaumetz-lesLoges, Dainville, Écurie, Étrun, Maroeuil, NeuvilleSaint-Vaast, Roclincourt, Sainte-Catherine

Relais
Petite
Enfance

EN DIRECTION DES FAMILLES
Parents, futurs parents, et parents employeurs

Le Relais centralise les informations et
oriente vers les services compétents
pour :
- Faire connaître tous les modes de
garde de la Petite Enfance existants
sur le territoire.
- Accompagner les parents dans
leur recherche et démarches
administratives en favorisant la mise
en relation avec les professionnel.le.s
de l’accueil individuel.
- Promouvoir les métiers de la
Petite Enfance en valorisant les
compétences éducatives.
- Soutenir la parentalité.

EN DIRECTION DES JEUNES
ENFANTS

EN DIRECTION DES
ASSISTANT.E.S MATERNEL.LE.S

Enfants de 0 à 6 ans

Tou.s.tes celles et ceux qui souhaitent se
professionaliser dans ce métier.

Le Relais offre un espace aménagé
et adapté à l’accueil et la sécurité
des tout petits pour favoriser la
découverte d’activités à partager
entre enfants et adultes.

Le Relais est un point ressource
pour les assistant.e.s maternel.le.s
et gardes à domicile aﬁn de leur
permettre de :

Les jeunes enfants, accompagnés de
leurs parents ou de leur assistant.e
maternel.le ou garde à domicile
pourront :
- Se préparer à la vie en collectivité
à travers une socialisation douce et
progressive.
- S’amuser en toute liberté et
sécurité affective et physique pour la
construction des liens.

- Se renseigner sur le statut de
salarié.e, les conditions d’exercice de
la profession et les aides aux projets.
- Avoir un référentiel, un soutien, une
écoute sur les droits, les obligations
et la formation continue.
- Partager, se rencontrer, échanger
les connaissances et les savoir-faire
et faire face aux problématiques
rencontrées tout au long du parcours
professionnel.

LES ANIMATRICES DU RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
• Les animatrices du RAMDAM sont des professionnelles de la petite enfance.
• Elles proposent un planning mensuel d’actions adaptées aux besoins des jeunes enfants, des professionnel.le.s et des familles.
• Elles animent un réseau de partenaires dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille.

