Devecey
Lundi : 8h30 - 17h à Devecey
Mardi : 8h30 - 19h à Devecey
Jeudi :13h30 - 16h à Devecey
16h - 19h à Devecey
Accueil sur rendez-vous
Samedi : 8h30 - 11h30 à Devecey
sur rendez-vous
La Tour de Scay
Jeudi : 9h - 12h à La Tour de Scay

Baume les Dames
Mardi 13h30 - 17h
Mercredi 13h30 - 18h
Jeudi 13h30 - 17h
Accueil sur rendez-vous
Lundi 13h30 -17h
Mercredi 8h30 –12h30

Communauté de communes
Doubs Baumois

Information

Modes de
garde

Rencontres

Rougemont
2ème jeudi du mois
9h15 - 11h45

Echange

Parents

Ecoute
Ateliers
d’éveil

Roulans
Lundi : 9h - 11h perm. téléphonique
Mardi : 9h - 12h et 14h - 17h30
17h30 - 19h30 sur rendez-vous
Vendredi :
2ème et 4ème du mois 13h30 - 16h30
Osse
Jeudi : 9h - 12h et 14h - 17h30
17h30 - 19h30 sur rendez-vous
Vendredi :
1er et 3ème du mois 13h30 - 16h30
Samedi : 9h - 12h
sur rendez-vous Osse ou Roulans

Enfants

Formations

Contrat

Site internet : www.doubsbaumois.org

A l’écoute de chacun, en toute impartialité et neutralité, le RPE est un lieu de rencontre permettant de faciliter le
quotidien des parents ou des futurs parents, des enfants et des assistante maternels.

Assistants maternels
Parents, futurs parents

Jeunes enfants

Le relais est un lieu d’échange et
de rencontre qui permet de
rompre l’isolement et se tenir
informé :

Le relais permet à l’enfant de
vivre ses premières
expériences de socialisation :

Il vous informe du cadre légal et des modalités
d’agrément et vous renseigne sur la profession
(contrat de travail, rémunération, congés
payés…)

Il met en place des ateliers d’éveil et de socialisation, en présence d’un adulte (assistante
maternelle, parent).

Il permet aux professionnelles de se rencontrer
et d’échanger sur leurs pratiques.

Il vous donne accès à la liste des assistantes
maternelles.

Il permet aux enfants de se rencontrer dans
un lieu aménagé, en toute sécurité.

Il permet l’accès à des formations et à des
temps de rencontres.

Secteur La Tour de Scay :

Secteur Roulans - Le Plateau :

Secteur Baume les Dames - Rougemont :

Céline BRUN NASÉ
15 route de Bonnay
25870 DEVECEY
Tél. : 03.81.56.85.52 / 06.88.60.18.80
Email : rfam.ccvdb@francas-doubs.fr

Aurore LEU
26 grande rue
25640 ROULANS
Tél. : 06.87.79.14.14
Email : rfam.ccva@francas-doubs.fr

Christine BOUILLET
8 rue de l’église
25110 BAUME LES DAMES
Tél. : 09.71.55.66.08 / 07.88.76.85.47
Email : rpe@doubsbaumois.org

Le relais vous accueille et vous
accompagne dans votre rôle de
parent-employeur :
Il vous informe sur les différents modes d’accueil pour votre enfant, sur les démarches administratives pour l’embauche d’une assistante
maternelle (contrat de travail, rémunération,
déclaration…), sur vos droits et obligations de
parents employeurs.

