Les temps d’animation itinérants :

Les permanences administratives :
Lundi 8h30 à 11h30
mardi et jeudi 17h à 19h
au relais à Villié-Morgon

Dans les 19 salles communales
que couvre le relais.
Mardi et jeudi matin :

8h45 à 11h45
« ouverts à tous »
(enfants, parents, AM, gardes à
domicile et assistantes familiales)

Les temps collectifs :
Lundi au vendredi matin
de 8h30 à 11h45
Ils ont lieu au relais fixe dans le
« Pôle Petite Enfance »
de Villié-Morgon, avec sa salle
d’activités et son dortoir ...
(Réservés aux professionnels de
l’accueil individuel et enfants
accueillis)

Vendredi matin et
un mercredi / mois :

8h45 à 11h45
« Temps professionnels »
à thème, réservés aux
professionnels de l’accueil
individuel et enfants accueillis.
Plaquette des prochains passages
disponible au relais ou sur le site de
la communauté de Communes
Saône Beaujolais : http://www.ccsbsaonebeaujolais.fr

Rubrique vie pratique

Un service d’information,
d’accompagnement et
d’animation qui propose …
-

Aux
Professionnels
de l’accueil
individuel

-

-

Aux Parents

Aux Enfants

(de moins de 6
ans)

d’actualiser
et
mutualiser
les
pratiques
professionnelles ;
de rompre l’isolement ;
de faciliter les relations avec l’employeur : droits
et devoirs de chacun ;
un soutien à la professionnalisation par des temps
de rencontre, de formation, d’échange, soirée
débat ;
de faciliter la formation professionnelle ;
de favoriser le remplacement d’assistant maternel
par le service « SOS Nounou » ;
un service de location de matériel de
puériculture, jeux et jouets ;
un service de prêt de ressources documentaires
(ouvrages, magazines).

- de les informer sur les différents modes d’accueil
avec mise en relation des familles en recherche d’un
AM ;
- de les renseigner sur leur rôle d’employeur (droits et
devoirs) ;
- un lieu d’échange, d’écoute, de soutien et de
conseil ;
- de rompre leur isolement.
- un lieu où l’enfant joue, se socialise, participe à des
activités d’éveil sous la responsabilité de l’adulte qui
l’accompagne, le tout dans un souci d’autonomie.

RPE Bambin’où ?
220 Avenue Jean Baptiste Sornay
69910 VILLIE MORGON
04.74.04.27.21 ou 06.20.11.55.65
email :
rpe.bambinou@orange.fr

