
RELAIS
PETITE ENFANCE
DE dunkErquE

Un lieu pour les parents, les enfants, 
et les professionnels de l'accueil 

individuel.

Informer,
échanger,
soutenir !

Des réunions thématiques pour les parents :
Vous êtes parents et vous souhaitez vous informer 
sur votre statut de parents employeurs, une à deux 
réunions collectives vous sont proposées le samedi 
matin.

Des réunions thématiques pour les assistantes 
maternelles :
Vous êtes assistantes maternelles, candidates à 
l’agrément, gardes à domicile… le relais vous propose 
une réunion une fois par mois, pour vous informer 
sur vos droits, obligations et statut.

Pour vous inscrire, contactez le relais : 
   03 28 26 29 52

Scanner le QR Code 
pour accéder au site du Relais.

INFOS PRATIQUES

Le Relais Petite Enfance 
est un service gratuit 
de la Ville de Dunkerque 
soutenu par la Caf 
et le Département.



JE SUIS PARENT OU FUTUR PARENT, 
L’ÉQUIPE DU RELAIS

JE SUIS ASSISTANTE MATERNELLE, 
LE RELAIS VOUS ACCUEILLE ET VOUS PROPOSE

• Vous informe sur l’ensemble des modes de garde 
proposés à Dunkerque. 
• Vous propose les listes des assistantes maternelles 
agréées inscrites sur les listes du relais, vous oriente 
et vous met en relation avec ces dernières.
• Vous conseille et vous accompagne dans la mise 
en place du projet d’accueil et du contrat de travail 
avec votre assistante maternelle pour construire 
une relation claire et durable favorisant 
l’épanouissement de votre enfant.
• Met à votre disposition les documents liés au 
contrat de travail (modèles de contrats, fiches 
techniques sur la rémunération, les congés payés, 
les aides financières...).
• Vous assiste lors des médiations entre le parent
et l’assistante maternelle…

• Une écoute et des échanges sur votre pratique 
et l’accompagnement des enfants.
• Des temps d’accueils collectifs (des ateliers 
d’éveil, des moments festifs, des sorties etc…).
• Des informations générales et actualisées sur 
votre métier (le droit du travail, le statut, la 
rémunération, la nouvelle convention collective 
etc…)
• La mise en place de réunions d’informations 
collectives.
• De vous faciliter l’accès à la formation continue, 
les métiers de l’accueil à domicile, les formations 
et la procédure d'agrément gérés par la PMI etc…
• De prendre en compte vos places disponibles et 
de vous mettre en relation avec des parents en 
recherche d’une assistante maternelle.

• Des ateliers : activités manuelles, parcours 
psychomoteurs, contes, musique…
• Des temps festifs : fête de la musique, carnaval, 
semaine du goût, Noël...
• Des sorties : plage, spectacles, aquarium, BIB, parcs…
• Des temps d’animations avec les parents et
 les assistantes maternelles…

JE SUIS CANDIDATE À L’AGRÉMENT

• Le relais vous informe sur les démarches de 
l’agrément, les avantages à travailler dans un cadre 
légal et l’évolution de la profession.
• L’équipe vous apportera, l’aide, le soutien et 
l’accompagnement pour bien démarrer dans votre 
projet professionnel.

POUR LES ENFANTS, UN ESPACE DE DÉCOUVERTES, 
D’ÉVEIL ET DE SOCIALISATION AVEC…

LE RELAIS PETITE ENFANCE, un lieu-ressources, des professionnelles à votre écoute… 


