Vos interlocutrices

Le guichet unique

Mme AUBEL Séverine

07.69.31.46.59

Vous souhaitez avoir des informations
concernant l’offre d’accueil petite enfance sur
votre territoire ?
Vous souhaitez effectuer une préinscription au sein de l’une de nos 2 structures
multi-accueil (Castelnau et Avensan)* ?
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Contactez dès à présent les animatrices du relais
par téléphone, ou bien via cette adresse mail :
ramp.medullien@enfancepourtous.com.

Vous pouvez également préremplir votre
demande via le site www.mon-enfant.fr dans
l’onglet « Une question sur les modes de
gardes ? ». Une animatrice prendra contact avec
vous afin d’organiser une rencontre permettant
de vous accompagner au mieux dans votre
recherche.

Soutenir
*(Les pré-inscriptions se déroulent de mai de l’année X à mars
de l’année X+1 pour une rentrée souhaitée en septembre de
l’année X+1)
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•Informations juridiques de premier niveau
actualisées
•Accompagnement vers des partenaires
compétents

•Accompagnement pédagogique dans les
pratiques professionnelles à travers des
accueils-jeux
•Réunions thématiques autour de différents
thémes pédagogiques et professionnels
•Propostion de formations tout au long de
l'année

•Ecoute et échanges autour du travail
quotidien
•Rencontre entre pairs lors d'accueil-jeux,
s type analyse de pratiques
de réunions

Accueils-jeux

Développement

•Socialisation douce et progressive
autour de temps de jeux
hebdomadaires
•Partage de moments ludiques et
conviviaux adaptés

•Regard extérieur d'un EJE sur
l'enfant
•Lien étroit avec les
professionnels et les familles
afin d'accompagner au mieux
l'enfant
•Mise en oeuvre de
partenariats avec les acteurs
en lien avec la petite enfance
sur le territoire
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•Informations sur les différents modes
d'accueils existants sur le territoire
•Pré-inscription au sein d'un des 2 mutliaccueils de la CdC
•Accompagnement dans toutes les
démarches administratives et
juridiques
•Orientation vers les partenaires
appropriés (PAJEMPLOI, DIRECCTE,
organismes de conseil juridique, ....)
•Sensibilisation à la fomation
professionnelle de leur salarié
•Ecoute et échanges
•Réunions thématiques tournées
vers l'enfant et la place de parent
•Temps conviviaux autour
d'évènements particuliers
(semaine petite enfance, fête du
relais, réunions OAPE, etc...)

