
RELAIS 
PETITE ENFANCE 

VAL FRIMOUSSE

Relais
Petite
Enfance

BUREAU DE
ST-GEORGES-LÈS-BX

Accueil sur rendez-vous 
du lundi au vendredi
Permanence le jeudi  
de 13h30 à 17h30.
Fermeture au public  
le mardi après-midi et le mercredi.

RESPONSABLE
Bénédicte Vaudel
relais.pam@grandpoitiers.fr

05 49 88 44 05

1, Place de la liberté
86130 St-Georges-lès-Bx

Parent d’un enfant 
de moins de 6 ans, 

le Relais vous informe 
   et facilite 
  vos démarches.

BUREAU DE
JAUNAY-MARIGNY 

Accueil sur rendez-vous 
du lundi au vendredi
Permanence le mercredi  
de 13h30 à 17h30.
Fermeture au public le mardi  
et le vendredi après-midi.

RESPONSABLE
Catherine Brunet
relais.pam@grandpoitiers.fr

05 49 62 26 38

6 av. Gérard Girault
86130 Jaunay-Marigny

BEAUMONT SAINT-CYR, 
DISSAY, JAUNAY-MARIGNY

SAINT-GEORGES-lès-BAILLARGEAUX

Professionnel ou en 
devenir, le Relais 
vous accompagne.

Contacts utiles en cas de fermeture 
du Relais Petite enfance :

•  Protection de l’enfant (Pôle agrément)  
05 16 01 02 00

•  Recherche d’une assistante maternelle :  
www.lavienne86.fr/www.monenfant.fr

•  Démarches employeurs : www.pajemploi.urssaf.fr 
www.nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Vienne
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VOUS ÊTES PARENTS  
d’un enfant de moins de 6 ans,  
le Relais Petite enfance  
vous propose :
•  Une information sur les différents modes  

de garde (assistant maternel, garde d’enfant  
à domicile, multi-accueil).

•  Un accompagnement dans votre rôle 
d’employeur (contrat de travail, pajemploi).

• Une information sur vos aides (CAF, MSA).
•  Un accompagnement dans votre rôle de parents 

par des temps de rencontre et d’écoute  
(soirées à thème, temps festifs, rendez-vous).

Ce lieu d’échanges est gratuit  
et ouvert à tous.

RELAIS PETITE ENFANCE 
VAL FRIMOUSSE

VOUS ÊTES PROFESSIONNELS  
ET FUTURS PROFESSIONNELS  
Petite enfance (assistant 
maternel et garde à domicile),  
le Relais met à votre disposition :
•  Un accès facilité à la formation.
•  Un espace de documentation.
•  Une diffusion de vos disponibilités et modalités 

d’accueil aux familles.
•  Des temps collectifs avec les enfants.
•  Des soirées thématiques.

Ce lieu de professionnalisation  
offre de l’information, de l’écoute  
et favorise les échanges.

RELAIS PETITE ENFANCE 
VAL FRIMOUSSE

DEUX RESPONSABLES 
ANIMENT CE LIEU  

RESSOURCE.
LES ENFANTS  
SONT AU CŒUR DU PROJET. 
NOUS AVONS TOUS  
UN RÔLE À JOUER
POUR LEUR OFFRIR  
UN ACCUEIL DE QUALITÉ.
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