
- PARENTS - 
 
 
 
 

Le Relais vous aide dans  
vos recherches d’accueil  

et vos démarches administratives 
 
 
Ø Informations sur l’accueil de vos enfants 

par une assistante maternelle agréée 
 
Ø Connaissance des disponibilités d’accueil 
 
Ø Aide à la fonction d’employeur 
 
Ø Informations sur les aides financières 

accordées (AFAEMA, AGED, PAJE…) 
 
Ø Accès à un fond documentaire « petite 

enfance », soirées débats, animations… 
 
Ø Informations sur l’accueil à son domicile 

par une employée de maison 

 
 
 

- ASSISTANTES 
MATERNELLES - 

 
 

Le Relais vous soutient  
dans l’exercice  

de votre profession 
 
 
 
Ø Accès à des temps d’éveil et d’animations 

avec les enfants 
 
Ø Information sur vos droits et la 

réglementation en vigueur 
 
Ø Aide dans la recherche d’accueil 

 
Ø Soirées débats, échanges sur sa pratique 

professionnelle 
 
Ø Accès à un fond documentaire « petite 

enfance » 
 
Ø Accès à un prêt de matériel de 

puériculture 
 

- ENFANTS - 
 
 
 
 

Lieu d’éveil  
et de socialisation 

 
 
 
 
 
Ø Découverte d’un lieu nouveau avec des 

ateliers d’éveil 
 
Ø Rencontre avec d’autres enfants et 

d’autres adultes 
 
 
 

 

 
 



 

Horaires d’ouverture 
 

- Permanences – 
(Informations administratives) 

 

Lundi 8h30 / 12h 
 

Mardi 8h30 / 12h 
 

Mercredi 14h30 / 18h30 
 Uniquement sur rendez-vous 

 
- Temps collectifs – 

(Animations assistantes maternelles/enfants) 
 

Mercredi  
9h / 12h 

pour les assistantes maternelles de Péronnas 
animés par Bernadette BAILLY 

Jeudi 
9h30 / 11h 

Atelier psychomotricité au gymnase Pierre de Coubertin à 
Péronnas pour tout le monde 

 

Vendredi 
9h / 11h45  

pour les assistantes maternelles de Lent, Servas,  
St Rémy et St André sur vieux jonc 

(demandez le planning détaillé) 
et 1 semaine sur 5 à Péronnas 

animés par Bernadette BAILLY 
 

                             Lundi et Mardi 
9h / 12h 

Structure ouverte aux assistantes maternelles 
Libre accès en autonomie 

 

CONTACT 
 
 

Bernadette BAILLY 
animatrice 

est à votre disposition. 
 
 

Relais GRIBOUILLE 

Centre Municipal 

01960 PERONNAS 

Tél. 04.74.32.64.71 

ram.peronnas@wanadoo.fr  

 

 
 

Le Relais GRIBOUILLE est géré par 
la Commune de Péronnas  

en partenariat avec 
Lent, Servas, St Rémy, 
St André sur vieux jonc 

et avec le soutien financier de la  
Caisse d’Allocations Familiales. 

 
 

 

                                 
 
 

RELAIS 
ASSISTANTES 
MATERNELLES 

GRIBOUILLE 
 

 
 

Lieu de ressource, 
Lieu d’échanges, 

Lieu d’informations 
et d’animations… 


