
La coordinatrice Petite Enfance vous accueille pour :

• vous présenter les différents modes de garde (collectifs ou individuels) 

• la pré-inscription de votre enfant dans les crèches communautaires ou 
      vous orienter vers les autres structures d’accueil du territoire

• vous communiquer la liste des 
assistantes maternelles

• vous informer des institutions et 
associations qui œuvrent dans 
les domaines de l’enfance, de la 
jeunesse et de la parentalité

ESPACE PETITE ENFANCE
Relais Assistantes Maternelles

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS

L’Espace Petite Enfance est un lieu d’accueil pour les familles à la recherche 
d’un mode de garde pour leurs tout-petits. Dans cet espace, les futurs et  
les jeunes parents, les assistantes maternelles et professionnels de  
la petite enfance peuvent bénéficier d’une écoute attentive et de conseils 
personnalisés. 

L’animation du Relais Assistantes Maternelles est une des missions de  
la coordinatrice Petite Enfance. 

Le Relais Assistantes Maternelles :

• offre des moments d‘éveil et de partage aux enfants accueillis par les 
assistantes maternelles et les gardes à domicile grâce aux ateliers éducatifs 
proposés tous les mois 

• permet la rencontre entre parents, assistantes maternelles, gardes à domicile 
et professionnels de la petite enfance
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ESPACE PETITE ENFANCE  
Relais Assistantes Maternelles

• facilite le quotidien des parents, des assistantes maternelles et des gardes à 
domicile en apportant une aide pour les démarches administratives

• propose un soutien et un accompagnement aux assistantes maternelles dans 
leur pratique quotidienne et répond aux questions des assistantes maternelles 
en devenir

• met à disposition toutes les informations nécessaires aux assistantes 
maternelles et aux gardes à domicile pour l’exercice de leur profession

Accueil sur rendez-vous à Briançon :

• au rez-de-chaussée de la Communauté de Communes du Briançonnais
     1 rue Aspirant Jan (Cité Vauban)

- les lundis   9h >12h 

- les jeudis  14h >16h30 

• à la France Services du Briançonnais, 
     23 avenue de la République (La Chaussée)

- les 2e et 4e vendredis de chaque mois   9h > 12h30

04 92 44 06 31 / 06 38 91 76 68
petiteenfance@ccbrianconnais.fr 

www.ccbrianconnais.fr


