
RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE
Information et accompagnement 
des parents, futurs parents et assistants maternels

2nd semestre 2018

www.brest.fr

VOUS CHERCHEZ UN MODE D’ACCUEIL 
POUR VOTRE ENFANT ? 

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE LISTE 
D’ASSISTANTS MATERNELS ? 

VOUS CHERCHEZ UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR EFFECTUER LES DÉMARCHES 

D’INSCRIPTION EN CRÈCHE ?

VOUS VOULEZ EMBAUCHER 
UN ASSISTANT MATERNEL ? …

 6 relais situés dans les mairies de quartier

 Un numéro unique : 02 98 00 86 00
relais-accueil-petite-enfance@mairie-brest.fr

 Des réunions mensuelles

Un service municipal animé par des professionnelles 
de la petite enfance.



Parents Assistants maternels

 Point d’information Petite Enfance : il a pour objectif d’aider les familles 
à réfléchir au mode d’accueil le plus adapté, pour leur jeune enfant, à leur 
organisation familiale et professionnelle.

 Lieu d’écoute et de soutien.

 Lieu d’accompagnement des parents dans la relation employeur-salarié 
tout au long de l’accueil de l’enfant par une écoute personnalisée 
(Liste d’assistants maternels, contrat de travail, démarches administratives …)

 Espace de réflexion entre parents, professionnels 
de la Petite Enfance à l’occasion de conférences, de réunions…

 Informations actualisées sur les droits, devoirs, statut, démarches d’accès 
à la profession d’assistant maternel. Le suivi et le contrôle relèvent 
du Conseil départemental de Quimper.

 Possibilité d’être mis en relation avec les parents 
(listes de disponibilités)

 Lieu de ressources, d’animation, d’écoute et de soutien 
dans l’exercice de leur profession. 

 Rencontres et échanges des pratiques professionnelles. 
Organisation de temps forts festifs et pédagogiques 
(conférences, ateliers, rencontres flash…)

LES RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE

Pour joindre un relais :

Permanence téléphonique : 
tous les après-midis de 13h30 à 16h30
Possibilité de laisser vos coordonnées 
et l’objet de votre demande
 
Réunions mensuelles sur les modes d’accueil 
et l’embauche d’un assistant maternel

Une permanence à l’hôtel de ville, au 2 rue Frézier, le lundi.

Mairie de quartier Quatre Moulins
200 rue Anatole France 

Mairie de quartier Saint-Marc
124 rue de Verdun 

Mairie de quartier Europe
31 rue St Jacques

Localisation des relais :

Mairie de quartier Bellevue
25 Place Napoléon III 

Mairie de quartier Lambézellec
25 rue Robespierre 

Mairie de quartier Saint-Pierre
26 rue J.F Tartu

Les relais brestois travaillent dans un souci de neutralité et vous orientent vers les instances 
et partenaires spécialisés si besoin.

 Les relais sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Réunions mensuelles            

 L’accueil du jeune enfant
Confier son enfant, les modes d’accueil sur Brest, 
les lieux ressources, les aides financières…

   Vendredi 6 juillet : Mairie de quartier des Quatre Moulins à 14h
   Jeudi 23 août : Mairie de quartier de l’Europe à 18h15
   Mardi 11 septembre : Mairie de quartier de l’Europe à 18h15 
   avec la participation d’une conseillère de la CAF.
   Vendredi 12 octobre : Mairie de quartier de l’Europe à 14h
   Samedi 10 novembre : Mairie de quartier de Bellevue à 10h
   Lundi 17 décembre : Mairie de quartier des Quatre Moulins à 18h15
   Jeudi 24 janvier : Mairie de quartier des Quatre Moulins à 18h15

RENCONTRES FLASH
Mardi 16 octobre : Hôtel de ville à 20h   
Possibilité de rencontrer, sous forme de rapides entretiens, 
des assistants maternels ayant des places disponibles.

 L’embauche d’un assistant maternel
Démarches administratives, le contrat de travail, 
le calcul du salaire, les congés payés, 
des outils pour comprendre la convention collective …

   Lundi 9 juillet : Mairie de quartier de l’Europe à 18h15
   Mardi 28 août : Mairie de quartier de l’Europe à 18h15
   Jeudi 20 septembre : Mairie de quartier de l’Europe à 18h15
   Samedi 13 octobre : Mairie de quartier de Bellevue à 10h
   Mardi 13 novembre : Mairie de quartier des Quatre Moulins à 18h15
   Vendredi 14 décembre : Mairie de quartier de l’Europe à 14h
   Jeudi 10 janvier : Mairie de quartier des Quatre Moulins à 18h15

Sans inscription et gratuites
Pour les réunions à la mairie de quartier de l’Europe, 
l’entrée se fait par l’arrière de la mairie, coté parking.
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