Vous êtes parent(s) ou allez le devenir, le Relais vous :
• Accompagne dans les choix liés à l’arrivée de l’enfant
• Informe des différents modes d’accueil du jeune enfant
• Oriente pour la recherche d’une assistante maternelle, d’une garde à domicile et
dans les démarches pour un accueil en crèche
• Propose les listes des assistantes maternel(le)s des communes de Haut-Léon
Communauté
• Met à disposition de la documentation
• Renseigne dans les démarches administratives de parent employeur (contrat de
travail, aides financières…)
• Invite à des rencontres, à des échanges sur des thèmes relatifs à la petite enfance

Vous êtes professionnel.(le) de la petite enfance (assistant(e)
maternel(le), garde à domicile…) ou souhaitez le devenir, le Relais
vous :
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• Renseigne sur les métiers de la petite enfance, l’agrément d’assitant(e)
maternel(le), la formation
• Informe sur votre statut et vous oriente sur vos droits de salarié
• Propose des temps d’animation, des ateliers avec les enfants, des sorties, des
spectacles…
• Invite à des rencontres, à des échanges sur des thèmes relatifs à la petite enfance
• Met à disposition de la documentation
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Les animatrices du Relais vous accueillent
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Sur rendez-vous en journée ou en soirée à la :
• Maison de Services Au Public (MSAP) à Cléder
• MSAP à Saint-Pol-de-Léon
• Maison de l’Enfance à Plounévez-Lochrist
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Lors des permanences téléphoniques, les lundi, mardi et vendredi
après-midi de 13h30 à 17h00, au 02 98 69 23 13.
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Relais Petite Enfance
Maison de Services Au Public (MSAP)
Cléder
02 98 69 23 13 - relais@hlc.bzh
www.hautleoncommunaute.bzh
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