
Le Relais Petite Enfance de la Communauté de communes Doubs 
Baumois secteur Osse -Roulans s’adresse aux assistantes 
maternelles agréées habitant Roulans, Laissey, Pouligney Lusans, 
Chatillon Guyotte, Vennans, Val de Roulans, Le Puy, Sechin, Saint-
Hilaire, Breconchaux, Villers grelot, L’Ecouvotte et Ougney Douvot, aux 
enfants qu’elles accueillent et aux parents employeurs. 

Lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’animations, il a pour but 
d’améliorer la qualité d’accueil des enfants de 0 à 6 ans au domicile des 
assistantes maternelles. Il n’est en aucun cas l’employeur des 
assistantes maternelles, ni un lieu de garde.

Les missions

Le Relais Petite Enfance de la CCDB est un service gratuit et 
accessible à tous. Il informe et accompagne les parents employant 
une assistante maternelle agréée.
Il tient à disposition une liste des assistantes maternelles agréées. 
Il propose des temps d’éveil et des animations adaptés à l’âge des 
enfants et animés par l’animatrice du Relais ou un intervenant extérieur 
(cirque, musique, lecture…)
Il organise également des temps de formations continues pour les 
Assistantes Maternelles

Pour les parents, le relais leur   permet      :

 d'avoir connaissance des différentes possibilités locales en mode 
de  garde (collectif, individuel…)

 d’être accompagnés dans leur fonction d’employeur (déclaration 
Pajemploi, CAF…..)

 de rencontrer d’autres parents et assistantes maternelles.



Pour les assistantes maternelles, i  l leur permet :

 de se faire connaître auprès parents à la recherche d’un mode de 
garde

 d’être informées sur leur statut, leurs droits et obligations en tant 
que salariées, sur leur rôle de professionnelles de la Petite 
Enfance

 de bénéficier de formations continues, de documentations
 d’être conseillées à l’occasion d’éventuels litiges
 de se rencontrer, d’échanger entre elles et avec d’autres 

professionnelles de la Petite Enfance
 d’être accompagnées dans leur action éducative. 

Pour les enfants, il leur permet:

 d’être accueillis avec toutes les conditions nécessaires à leur 
épanouissement et au développement harmonieux de leur 
personne

 de bénéficier de temps collectifs durant lesquels ils rencontrent 
d’autres enfants, d’autres assistantes maternelles et participent à 
des activités adaptées à leur âge

  La participation régulière aux temps collectifs est vivement 
recommandée pour l’enfant non -scolarisé car c’est un excellent moyen 
de se socialiser en douceur avant l’entrée à l’école.
Les temps d’éveil mis en place par le Relais sont ouverts aux assistantes
maternelles et aux parents.
Ils ont lieu tous les mardis matin au périscolaire de Roulans (selon un 
planning défini à l’avance).

Que vous soyez parents ou assistante maternelle, n’hésitez pas à
prendre rendez-vous avec Aurore LEU au 06.87.79.14.14

 


