RELAIS PETITE ENFANCE
Polliat
RELAIS PETITE ENFANCE
POLLIAT
VANDEINS
MONTRACOL

OUVERTURE
Lundi 8 h 30 - 12 h
Mardi 8h - 12 h et 13 h - 15 h
Jeudi et Vendredi 8 h - 12 h

FERMETURES
3 semaines en août,
1 semaine entre Noël et Jour de l’an,
1 semaine au printemps et le pont de l’Ascension

INSCRIPTION
ET RENSEIGNEMENTS
137, Place de la Mairie 01310 Polliat
polliat.ram@alfa3a.org

RELAIS PETITE ENFANCE
Polliat
POUR LES ASSISTANTS
MATERNELS

POUR LES ENFANTS





Des temps collectifs avec leur
assistant maternel.



Des ateliers d’éveil, des fêtes, des
sorties...

POUR LES PARENTS


Une information sur l’ensemble des
modes d’accueil individuels et
collectifs du territoire.



Une information générale en matière
de droit du travail : convention
collective des assistants maternels,
contrat de travail, formation….



Une orientation vers les
interlocuteurs privilégiés pour les
questions spécifiques : CAF,
Pajemploi, PMI….

Un accompagnement dans
l’exercice de leur profession :
statut, convention collective,
soutien pédagogique…



Un accompagnement et une
incitation au départ en formation
continue : sauveteur secouriste du
travail, gestion du stress et
relaxation…



Des temps d’animation avec les
enfants, encadrés par une
animatrice dans le but d’échanger
sur les pratiques éducatives et
pédagogiques.



Une information générale aux
futurs professionnels sur
l’ensemble des métiers de la petite
enfance.

Une socialisation en douceur :

ALFA3A est au service des populations et des territoires depuis plus de 45 ans.
Créée en 1971 à l’initiative de décideurs sociaux, économiques et d’élus locaux, Alfa3a
agit en qualité de conseiller ou gestionnaire de services auprès des collectivités
publiques, des particuliers er des entreprises dans le champ de l’action sociale et
culturelle.
Le développement et l’épanouissement de la personne sont au centre des
préoccupations et des missions de l’association grâce à une approche personnaliste et
à une démarche éducative appropriée.
Son Pôle Enfance Jeunesse regroupe 70 établissements dont 23 structures Petite
Enfance (EAJE, Jardin d’enfants, RAM, LAEP), 39 Accueils de loisirs et 7 Centres
Sociaux.

accueillir
Nous considérons chaque personne, avec ses forces et ses faiblesses, comme un être
unique et en tant que tel, digne de respect et d’attention, quelles que soient sa
situation et ses origines.

associer
Tout en lui apportant les savoirs qui sont les nôtres, nous considérons comme
indispensable de rendre à chaque personne la place qui lui est due, en tant qu’acteur
de son propre devenir, dans une relation du « faire avec ».

accompagner
Nous contribuons au développement de la personne pour une meilleure connaissance
d’elle-même afin qu’elle exerce au mieux sa capacité à agir par l’exercice de sa volonté,
sa curiosité et sa créativité.
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