
Vous êtes parents de jeunes enfants
Les services d'accueil et d'accompagnement sur la nouvelle Communauté de communes 

« Billom Communauté »

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES PARENTS – ENFANTS ET POINT D’INFORMATION MODE 
D’ACCUEIL .

Animé par trois éducatrices de jeunes enfants, ce service de la Communauté de communes
propose un accompagnement des parents en recherche d'une assistante maternelle ou garde
d'enfants à domicile ainsi qu'un soutien de ces professionnelles de la petite enfance dans la
pratique de leur métier.

 Pour les parents ou futurs parents :
Accompagnement lors de la recherche d’un mode d’accueil
Information sur les démarches administratives et sur les droits et devoirs de l’employeur
Ecoute et échange sur le développement et l’éveil du jeune enfant.
 Pour les enfants :
Rencontre avec d’autres enfants et adultes.
Lieu de découverte autour d’activités d’éveil, de sorties…
 Pour les assistantes maternelles et les gardes d'enfants à domicile :
Accompagnement dans la recherche d’enfants à accueillir et dans la relation avec les familles.
Information sur le statut professionnel, les droits et les devoirs du salarié.
Soutien dans la démarche professionnelle.
Rencontre avec d’autres professionnels.
 Pour les personnes souhaitant devenir assistantes maternelles agréées ou gardes d'enfants à
domicile :
Information sur la législation concernant l’accueil des jeunes enfants et sur l’agrément.
Activités du Relais Assistantes Maternelles :
Permanences d’accueil sur rendez-vous, 
Mise à disposition de documentation pour les assistantes maternelles.
Ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle ou d’un parent.(en
fonction d'un planning disponible auprès de ce service)
Animations festives, sorties, rencontres pour les enfants et les adultes.
Réunions à thème(alimentation du jeune enfant, formation continue des assistantes maternelles
et gardes à domicile)

Le Relais Assistantes Maternelles est présent de manière régulière sur plusieurs communes : 
La CAF apporte un soutien financier au RAM. Service gratuit pour les usagers.

Renseignements : Point d’Information Mode d’Accueil 04/73/73/43/28
Permanences d’accueil physique sur rendez-vous lundi-vendredi de 14h00 à 17h00 et mardi-
jeudi de 14h00 à 18h30
Permanences téléphoniques : lundi-mardi-jeudi-vendredi 12h00-17h00



MULTI ACCUEIL COMMUNAUTAIRE LES PITCHOUNS DU JAURON (VERTAIZON)

Le multi-accueil est géré par la Communauté de communes, il est ouvert du Lundi au Vendredi
de 7h30 à 18h00. L’agrément modulable lui permet d’accueillir en accueil régulier ou occasionnel
de 20 à 30 enfants de 3 mois à 4 ans (date anniversaire).
Une  équipe  de  12  professionnels  (éducatrice  jeunes  enfants,  infirmières,  auxiliaires  de
puériculture, adjoint d'animation) encadre les enfants.
Afin de faciliter l'intégration de l'enfant et pour qu'il vive au mieux la séparation, une période
d'adaptation est proposée. Elle est modulable selon les besoins de chaque enfant.
En accueil occasionnel les enfants peuvent être accueillis de manière ponctuelle selon les places
disponibles.  En accueil  régulier  un  contrat  obligatoire  est  conclu  avec  la  famille  et  le  multi
accueil.
La structure permet d'amener l'enfant à découvrir ses capacités, son potentiel et en acquérir de
nouvelles dans un espace de bien être sécurisant et accueillant.
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des parents. La CAF participe à son financement.

Renseignements : Point d’Information Mode d’Accueil 04/73/73/43/28
Permanences d’accueil physique sur rendez-vous lundi-vendredi de 14h00 à 17h00 et mardi-
jeudi de 14h00 à 18h30
Permanences téléphoniques : lundi-mardi-jeudi-vendredi 12h00-17h00

MULTI ACCUEIL LES PETITS DÔMES

Ouvert depuis 2005, le multi accueil« Les Petits Dômes » peut accueillir du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h15 des enfants âgés de 2 mois 1/2 à 4 ans. Il est agréé pour 17 enfants: 14 places 
en accueil régulier et 3 places en accueil régulier et/ou occasionnel.   
Une  équipe  de  8  professionnelles  qualifiées  dans  la  petite  enfance  veille  au  bien-être  des
enfants :  infirmière  puéricultrice,  3  éducatrices,  4  auxiliaires  petite  enfance  et  un  agent
d’entretien.  Elles  proposent  un  accueil  individualisé  de  l’enfant  et  de  sa  famille  (période
d’adaptation échelonnée, référence, observation de l’enfant…)
Les  parents  participent  à  la  gestion  de  la  structure,  aux  sorties  proposées  aux  enfants  et
s'impliquent dans des commissions telles que festidômes, idéodômes,  repas, bricolage,… 
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des parents.
La structure fonctionne grâce au soutien financier de la Communauté de Communes et de la
CAF.

Renseignements : Point d’Information Mode d’Accueil 04/73/73/43/28
Permanences d’accueil physique sur rendez-vous lundi-vendredi de 14h00 à 17h00 et mardi-
jeudi de 14h00 à 18h30
Permanences téléphoniques : lundi-mardi-jeudi-vendredi 12h00 à 17h00


