
Relais Assistants Maternels  
Tél. : 04 76 78 89 09  Email : ram@sudgrenoblois.fr 

 

Des accueils administratifs sont 

proposés sur les différentes communes 

du territoire, de préférence sur  

rendez- vous 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                       

                       

                       

                       

                  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Lieu d’information pour les parents 

Lieu d’animations et d’échanges pour les 
professionnels de la petite enfance 

Lieu de partage et d’expérimentation pour les 
enfants 

Relais Assistants 

Maternels du Sud 

Grenoblois 

Service gratuit 

Géré par le SICCE 

Accueils collectifs  

enfants, assistants maternels,  

employés garde à domicile : 

 Lundi  

 Jarrie  

 Saint Georges de Commiers 

Vizille 

 Mardi 

 Champ-sur-Drac 

 Vizille 

 Vaulnaveys-le-Haut 

 Vendredi 

 Séchilienne 

 Vizille 

En matinée, hors vacances scolaires 

 

Brié et Angonnes, Champ-sur-Drac, Champagnier, Herbeys, Jarrie, Montchaboud, Notre-Dame-de-

Commiers, Notre-Dame-de-Mésage, Saint-Barthélémy-de-Séchilienne, Saint-Georges-de-Commiers, 

Saint-Pierre-de-Mésage, Séchilienne, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut, Vizille 

mailto:ram@sudgrenoblois.fr


Le Relais: un lieu ressource qui crée du lien, ouvert à tous, animé par des professionnelles de la petite enfance 
 

 

Parents 

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre 

enfant : 

Le relais Assistants Maternels vous propose 

ses différents services : 

des informations sur les différents modes 

d’accueil existants ; 

les coordonnées des différents professionnels 

susceptibles d’accueillir votre enfant ; 

un entretien individualisé pour cerner vos 

besoins ; 

des renseignements sur l’accueil au domicile 

d’un(e) assistant(e) maternel(le) ; 

les disponibilités des assistant(e)s maternel(le)s ; 

des renseignements sur les aides financières, les 

démarches administratives ; 

un accompagnement dans la relation avec 

l’assistant(e) maternel(le) ou la garde à domicile 

 

 

Assistants maternels, employés à 
domicile, futurs professionnels 

Le relais fonctionne à la fois comme un lieu 
d’information, d’échanges et de soutien, vous y 
trouvez : 

des informations sur votre statut de salarié du 

particulier employeur, les droits et la 

réglementation ; 

un accompagnement dans la relation avec votre 

employeur ; 

des espaces pour perfectionner et développer vos 

connaissances et compétences ; 

des temps de rencontres et d’échanges avec 

d’autres professionnels ; 

des renseignements sur les conditions d’accès aux 

métiers de la petite enfance  

 

Enfants 

Pour les jeunes enfants, le relais 
assistants maternels propose : 

des activités collectives pour partager 
un moment de plaisir et de découverte 
au cours de matinées d’éveil sur 
différentes communes 

des temps festifs 

des rencontres à la médiathèque 

. 

 
 

 Le Relais Assistants Maternels, c’est aussi…  

 des rencontres entre parents, assistants maternels et professionnels de la petite enfance lors de soirées d’échanges et d’informations ; 

 la possibilité pour les assistant(e)s maternel(le)s de participer à un groupe d’analyse des pratiques professionnelles 

des animations ponctuelles : sorties, pique-nique, goûter, spectacle… 

 

 

 

 

 

  


