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Ra am p
PARENTS
Vous souhaitez 

• avoir des informations sur les différents
modes d’accueil du jeune enfant existants 
à Suresnes,

• être accompagnés dans votre fonction 
d’employeur concernant vos droits et 
devoirs, les démarches administratives 
ou les aides financières, etc.,

• inscrire votre enfant aux accueils jeux et
avoir des précisions sur l’accompagnement
professionnel proposé par les RAMAP,

• être mis en relation avec des assi     stantes 
maternelles ou parentales, ou d’autres parents
employeurs pour une garde partagée à
domicile.

ASSISTANTES 
MATERNELLES
Vous souhaitez 

• approfondir vos connaissances 
et développer vos compétences
grâce aux accueils jeux, formations, etc.,

• échanger et mettre en commun vos 
expériences dans le cadre d’un 
réseau professionnel,

• rencontrer des professionnels
de la Petite Enfance à votre écoute,

• connaître vos droits et vos obligations,
• participer à des événements festifs.

ASSISTANTES 
PARENTALES
Vous souhaitez 

• être informées sur votre statut, vos droits
et vos devoirs envers l’enfant et sa famille,

• trouver un soutien pédagogique 
notamment lors des accueils jeux,

• rencontrer d’autres professionnelles 
assistantes parentales, vous constituer 
un réseau,

• être accompagnées dans la mise en œuvre 
de votre formation qualifiante,

• participer à des événements festifs.

a am p

Les offrent un service gratuit, proposé par la Ville de Suresnes.

Animés par des professionnelles de la Petite Enfance, les Relais ont pour vocation de promouvoir
et valoriser les modes d’accueil individuel.

Ce sont des lieux d’information et d’écoute pour les parents employeurs et les professionnelles 
salariées, assistantes maternelles ou parentales.

Les organisent des accueils collectifs pour les enfants accompagnés de leur assis-
tante maternelle ou parentale et des événements festifs au cours de l’année.
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les R    elais vous accueillent !


