RELAIS
PETITE ENFANCE
EN PÉVÈLE CAREMBAULT

UN SERVICE GRATUIT,
POUR LES FAMILLES ET
LES PROFESSIONNELS
DE LA PETITE ENFANCE.

ÉDITO
Proposé par la Pévèle Carembault, le Relais Petite Enfance s’ancre dans
une volonté politique de coordination et de valorisation de l’accueil des
jeunes enfants. C’est un lieu d’information, de rencontres et d’échanges
sur l’ensemble des métiers de la Petite Enfance au service des parents en
recherche d’un mode de garde individuel ou collectif et des assistantes
maternelles. Les habitants des 38 communes pourront accéder gratuitement
au Relais, implanté sur 27 communes de notre territoire.
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• Le Relais Petite enfance en quelques mots
Depuis le 1er janvier, la Pévèle Carembault a mis en place un Relais Petite
Enfance. Les habitants du territoire bénéficient désormais des nombreux
services de ce Relais, proposés par 7 animatrices :
- des ateliers d’éveil à destination des enfants accompagnés de leur
assistante maternelle ou garde à domicile,
- des permanences administratives pour les parents en recherche d’un
mode de garde, un accompagnement dans leur rôle d’employeur ou
en cas de recherche atypique (horaires, accueil d’un enfant porteur de
handicap...),
- des temps de
professionnalisation pour les
assistantes maternelles,
- des soirées thématiques
animées par un professionnel,
- des soirées débat,
- des conseils sur l’orientation des
futurs professionnels de la Petite
Enfance.

CHIFFRES CLÉS
7 animatrices diplômées
28 ateliers par semaine
19 crèches, micro-crèches
et halte-garderies

578 assistantes
maternelles

PLANNING DES ATELIERS
ET PERMANENCES
LUNDI

Les ateliers et permanences sont ouverts à tous les
habitants, professionnels du territoire ou parents
faisant appel à un mode de garde sur la Pévèle
Carembault.
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Aix
Attiches
Auchy-lez-Orchies
Avelin
Bachy
Bersée
Bouvignies
Camphin-en-Carembault
Cappelle-en-Pévèle
Chemy
Coutiches
Cysoing
Ennevelin
Gondecourt
Landas
Mons-en-Pévèle
Mouchin
Nomain
Orchies
Ostricourt
Phalempin
Pont-à-Marcq
Saméon
Templeuve-en-Pévèle
Thumeries
Wahagnies
Wannehain
Toutes les 2 semaines
Atelier d’éveil : 9h-11h
suivi d’une permanence
administrative 11h-12h

Toutes les 3 semaines
Permanence administrative :
13h30-17h
Permanence administrative
16h-18h

1 TERRITOIRE,
7 ANIMATRICES,
38 COMMUNES
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Les communes de la Pévèle Carembault ont été regroupées
en 7 secteurs. Pour chacun d’eux, une animatrice référente vous
propose des ateliers et permanences.
Vous pouvez vous rendre à l’atelier ou à la permanence
de votre choix, sur l’ensemble du territoire.
Pour obtenir les coordonnées des animatrices,
contactez le service Relais Petite Enfance Pévèle Carembault :
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Tél. : 03 20 79 20 80
relais-petite-enfance@pevelecarembault.fr
www.pevelecarembault.fr

