
 

↘ PARENTS ↘ ASSISTANT.E.S MATERNEL.LE.S
↘ JEUNES ENFANTS ↘ GARDES À DOMICILE

Votre interlocuteur  
privilégié  

sur les modes d'accueil  
du jeune enfant

Châtillon sur Cluses
La Rivière Enverse

Mieussy
Morillon
Samoëns

Sixt-Fer-à-Cheval
Taninges
Verchaix



Un trait d'union entre les familles 
et les professionnel.le.s 
de la petite enfance

Le Relais Petite Enfance des Montagnes du Giffre est un lieu 
d’informations, de rencontres et d’échanges, au service des 
familles, des assistant.e.s maternel.le.s et gardes à domicile.

Sous la responsabilité d’une 
professionnelle de la petite enfance, 
ce service gratuit et de proximité est 
ouvert à l’ensemble de la population.

Pour les parents, futurs 
parents et employeurs

Rechercher un mode de garde

Employer un.e assistant.e maternel.le

→ Information sur la diversité et la spécificité des modes 
d’accueil dans les Montagnes du Giffre.

→ Mise à disposition d’une liste à jour des assistant.e.s 
maternel.le.s agréé.e.s.

→ Accompagnement dans la fonction d’employeur, mes droits 
et mes obligations (contrat de travail, aides financières, congés 
payés, formation de l’assistant.e maternel.le...).

→ Echanges et rencontres conviviales entre les familles et les 
professionnel.le.s de la petite enfance.

→ Orientation vers des interlocuteurs privilégiés en cas de 
questions spécifiques.



Pour les jeunes enfants (0-6 ans) 

Un lieu d’éveil et 
de partage
→ Mon assistant.e maternel.le 
m’accompagne dans mes  
apprentissages, avec des activités 
adaptées à mon âge.

Un lieu d’ouverture  
au monde
→ Propositions de temps festifs,  
de spectacles, présence 
d’intervenants extérieurs.

Un lieu de sociabilisation
→ Apprentissage de la vie en 
groupe : je rencontre d’autres 
enfants, je partage mes activités...

Pour les professionnel.le.s,  
assistant.e.s maternel.le.s 

 et gardes à domicile

Je suis assistant.e maternel.le  
ou garde à domicile
→ Information le statut, les droits et les obligations en tant que 
salarié.e, le contrat de travail...

→ Partage d’expériences et temps d’échanges avec les autres 
professionnel.le.s du territoire.

→ Mise en place d’ateliers d’éveil, de conférences...

Je suis intéressé.e  
par les métiers de la petite enfance
→ Information sur les conditions d’accès et d’exercice du métier, 
les modalités d’agrément...
→ Information sur les métiers de la petite enfance.

→ Information sur les dispositifs d’aide à l’installation.



Restez en contact !

sur notre site internet :  
www.montagnesdugiffre.fr
sur notre page Facebook :  
www.facebook.com/montagnesdugiffre/

Un service proposé par la Communauté
de Communes des Montagnes du Giffre
avec le soutien financier de la Caisse d’Allocations  
Familiales (CAF) de la Haute-Savoie.

ATELIERS d’Éveil
Des temps destinés aux enfants  
avec leur assistant.e maternel.le
→ Le mardi et le jeudi matin
Pour les lieux et horaires,  
merci de prendre contact avec le Relais Petite Enfance  
ou de consulter le programme trimestriel des animations sur www.montagnesdugiffre.fr

permanences
Des temps destinés aux parents 
et professionnel.le.s de la petite enfance

→ Le mardi après-midi, de 17h30 à 19h30
→ Le mercredi après-midi, de 14h à 18h
Ces permanences ont lieu dans les multi-accueils de Samoëns et Taninges : 
• En semaine paire, chez ‘‘les Loupiots’’ à Samoëns (77 Place de l’Office du Tourisme),
• En semaine impaire, chez ‘‘les P’tits Bouts’’ à Taninges (105 avenue des Thézières).

rpe@montagnesdugiffre.fr
07 82 20 13 08

Le Relais Petite Enfance 
des Montagnes du Giffre
est animé par Marion Talbot,  
éducatrice de jeunes enfants. 
Elle vous accueille  
et répond à vos questions :

votre contact
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