RAPAM

Relais d’Accueil aux Parents et aux Assistantes Maternelles

Guichet unique petite enfance

Pour les familles, un guichet unique
• Une information sur les différents modes d’accueil
Petite Enfance
• Un accompagnement dans le choix du mode d’accueil
• Inscription en crèche*
• Des conseils sur l’emploi d’une Assistante Maternelle et
les modalités administratives
• Délivrance de la liste des Assistantes Maternelles du
territoire.
• Des réunions à thème sur le développement du jeune
enfant et des temps conviviaux.

Pour les assistantes
maternelles
• Un accompagnement dans leur
pratique professionnelle
• De l’information sur les droits
et obligations du salarié
• Une mise en relation avec des
parents à la recherche d’une
assistante maternelle agréée
• Des animations collectives avec
les enfants accueillis
• Des échanges avec d’autres
professionnels, des rencontres
thématiques, de la documentation.

Pour les enfants
Les enfants accompagnés de leur assistante
maternelle ou de leurs parents peuvent profiter :
• D’un espace de jeux, de découverte et d’éveil
dans un lieu adapté
• D’un lieu permettant l’expérience de la vie en
groupe.

L’Espace Enfants-Parents
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L’espace accueil
Enfants-Parents est un
lieu de rencontre et de
jeux ouvert aux parents,
futurs parents ou grandsparents et aux enfants de
la naissance à l’entrée à
l’école maternelle.

Pour les personnes
non-agréées
Un espace d’information sur la profession
d’assistante maternelle et les démarches
d’agrément.
*Le RAPAM est le lieu centralisateur de toute
demande d’inscription en crèche.
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RAPAM

Relais d’Accueil aux Parents et aux Assistantes Maternelles
Guichet unique Petite enfance
Un interlocuteur privilégié : Sylvie Lahitte
Un lieu dédié : Bâtiment La Mainadère, avenue Roger Cadet
Un contact : 05 59 81 57 33 ou rapam@lescar.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
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