
CONTACTS

 cluses.fr

En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et en 

collaboration avec la Protection Maternelle et Infantile, la 

ville de Cluses met à votre disposition un service gratuit, 

participant au développement et à la valorisation de 

l’accueil chez l’assistant maternel.

04 50 96 43 04 (ligne direct Relais Petite Enfance) 

04 50 96 43 01 (accueil Maison de la Petite Enfance) 

ram@cluses.fr

335, Avenue du Noiret, 74300 CLUSES

Attention, le relais n’est ni un organisme 
employeur, ni un lieu de garde.

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES, 
RENSEIGNEMENTS ET ACCUEILS SUR RENDEZ-VOUS :

Rencontre des parents et des assistants maternels.

Ecoute des attentes et des besoins de chacun.

Lieu d’échanges et d’animation.

Accès à une documentation et à des actions de formation.

Informations sur les droits et les devoirs employeur/employé.

Sensibilisation à l’éveil du jeune enfant.

RELAIS PETITE ENFANCE

 MAISON DE LA PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE
RELAIS 

13h00 - 16h30 

8h00 - 12h00 / 13h00 - 16h30 

8h00 - 12h00  

mardi

mercredi

vendredi



POUR L’ENFANT

 la liste des assistants maternels disponibles de Cluses

 des informations sur les démarches administratives à effectuer en tant 
qu’employeur (CAF. MSA)

 un modèle de contrat d’accueil et de travail (à signer avec l’assistant 
maternel)

 un lieu d’écoute, de conseils, d’informations et de rencontres animé par 
une éducatrice de jeunes enfants

 des propositions d’ateliers d’éveil et de rencontres pour votre enfant et 
son assistant maternel

AU RPE, VOUS TROUVEREZ :

LE RPE, UN SERVICE QUI CRÉE LE LIEN.

LE RPE EST UN LIEU :

AU RPE, VOUS TROUVEREZ :

LES ATELIERS ONT LIEU :

Le lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h
(sauf pendant les vacances scolaires)

Sur inscription de l’assistant maternel,
en fonction des places disponibles.

POUR VOUS, PARENTS 
ET FUTURS PARENTS

POUR VOUS, 
ASSISTANT MATERNEL

 de découvertes

 d’éveil

 de rencontres

 un lieu d’accueil, d’écoute, d’échange et de soutien dans votre pratique 
professionnelle au quotidien.

 une information actualisée sur l’évolution de votre statut, vos droits et vos 
devoirs.

 un lieu de vie autour d’activités d’éveil, pendant les temps collectifs avec 
les enfants.

 des opportunités d’enrichissement professionnel grâce à des réunions 
d’informations, des animations, des rencontres visant à valoriser votre 
profession.


