Marie-Jeanne et Élodie
vous accueillent

Un relais
dans votre commune
le LUNDI

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

le MARDI

de 9h à 12h30

le MERCREDI

de 9h à 11h

Chaumont

le JEUDI

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Sergines

le VENDREDI

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Le Relais Coccynelles est itinérant et se
déplace selon un planning annuel dans les
communes suivantes :

Thorigny-sur-Oreuse
Villemanoche
Villeneuve-la-Guyard

52 Faubourg de Villeperrot, 89140 PONT-SUR-YONNE
03.86.96.33.10 07.72.66.64.43
relaiscoccynelles@ccyn.fr

Relais

PETITE ENFANCE

COCCYNELLES
Le relais accueille les assistant(e)s
maternel(le)s et les enfants pour des
temps collectifs à partir de 9h30
dans les salles mises à disposition
par les communes.

de la Communauté de Communes Yonne Nord

Communauté de Communes Yonne Nord
52 Faubourg de Villeperrot, 89140 PONT-SUR-YONNE
03 86 67 99 00 - ccyn@ccyn.fr
www.yonne-nord.fr

Quelles sont les missions
du Relais Petite Enfance Coccynelles ?
Le relais est un lieu d’information, d'écoute et
d’échange qui a pour vocation de mettre en relation
les parents et les assistant(e)s maternel(le)s.
Il propose :
Un accompagnement des parents dans leurs
fonctions d'employeurs.
Des informations sur les droits et les devoirs
des salariés et des employeurs : contrats,
salaires, modes de garde, convention
collective, formations, Pajemploi...

Un lieu
de professionnalisation
Mise en réseau avec d'autres professionnels
de la petite enfance.
Partage d'expériences et échanges sur la
pratique.
Sensibilisation et accompagnement à la
formation continue.
Construction d'une entité professionnelle.

Une mise en relation entre les futurs
employeurs et les assistant(e)s maternel(le)s :
orientation vers les divers organismes et
remise de la liste des assistant(e)s
maternel(le)s.
Une écoute et une médiation dans les
relations salariés/employeurs.

Liens utiles
www.mon-enfant.fr
www.caf.fr
www.pajemploi.urssaf.fr
www.yonne-assmat.fr
Communauté de Communes
Yonne Nord

L’assistant(e) maternel(le) est un(e)
professionnel(le) de la petite enfance,
agréé(e) par le Département. Elle (il) est
formé(e) et diplômé(e) pour accueillir, à
son domicile, les jeunes enfants.

Les temps collectifs
pour se rencontrer et créer ensemble
Le Relais Coccynelles propose des temps
collectifs afin de pouvoir rencontrer les
collègues du territoire et les animatrices
du relais.
L'enfant s'éveille et se socialise
en collectivité, hors du domicile
et du cadre familial.

Une démarche pédagogique dans le respect du
rythme, des capacités et de l'évolution de
l'enfant.
Des moments de rencontre, de partage et de
complicité.
Des projets créatifs et diversifiés : contes, chant,
danse, motricité, activités manuelles...

