
Nos missions … 
 

 Informer les parents et les professionnels 
 

 Primo Accueil : Lieu d’informations générales pour les parents 

sur tous les modes d’accueil existants et sur les demandes 
spécifiques (horaires atypiques, accueil en urgence, accueil 
d’enfant en situation de handicap…) sur le Neuvillois. 

 Lieu d’information des professionnels sur leurs modalités 
d’exercice et leur évolution. 

 Lieu d’informations générales sur le cadre administratif  
(agrément assistant maternel, déclaration employeur…) et sur le 
cadre juridique (contrat de travail, convention collective…). 

 

 Offrir un cadre de rencontre et d’échanges 
des pratiques professionnelles 

 

 Contribuer à la professionnalisation de l’accueil à domicile. 

 Créer des temps d’échanges et de rencontres. 

 Jouer un rôle facilitateur dans l’organisation d’actions de 
formation continue. 

 

 Observer les données du territoire 
 

 Connaître précisément l’offre. 

 Observer la tendance de la demande des familles. 

 Analyser les besoins en matière de mode d’accueil 
 
 

Avec le soutien de : 

 
         

                
 
 

LES RELAIS DU NEUVILLOIS 
 

Lieux d’information, d’écoute, 
espaces de rencontres et d’échanges 

 

pour les parents et 
les professionnels Petite Enfance 

 

Quel accueil pour l’enfant 
de moins de 6 ans ? 

 

Accueil chez un 

Assistant Maternel 

 

Garde à  

domicile 

 

Accueil 

collectif 

Accueil périscolaire et extrascolaire 



 

LES RELAIS DU NEUVILLOIS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Nous contacter … 
 

 NEUVILLE-DE-POITOU 

Association Maison de la Petite Enfance 
Relais Parents Assistants Maternels 
Responsable : Hélène MINOZA 
3, rue François Mitterrand - 86170 Neuville-de-Poitou 
09.67.10.81.84  
E-mail : mpe86.ram@orange.fr 

 

Permanences téléphoniques : 
Le lundi de 13h 30 à 17h et le vendredi de 13h 30 à 17h 
 

 CHARRAIS – CISSÉ – VILLIERS – YVERSAY 

Association La Cabane à René 
Relais Parents Assistants Maternels 
Responsable : Vanessa REFLOC’H 
6, venelle des maures - 86170 Cissé 
05.49.59.57.61  
E-mail : ramcabane@orange.fr 
 

Permanence téléphonique :  
Le jeudi de 13h30 à 18h30 

 

 AVANTON – BLASLAY – CHABOURNAY – CHÉNECHÉ 
VENDEUVRE-DU-POITOU 

Association Les P’tits Pitres 
Relais Parents Assistants Maternels 
Responsables : Florence LACHETEAU et Julie GARNIER 
3, rue de la Poste - 86170 Avanton 
05.49.51.34.44  

                          E-mail : ram.lespetitspitres.flacheteau@gmail.com 
E-mail : ram.lespetitspitres.jgarnier@gmail.com 
 

Permanences téléphoniques :  
Le lundi de 13h 30 à 19h et le mercredi de 14h à 17h 

 

Accueil sur rendez-vous 


