LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

L’organisation du Relais à partir du 3 novembre 2020
RAMI
Espace petite Enfance
Rue Rose Anaïs à Fécamp

02.35.28.96.95
rami@agglo-fecampcauxlittoral.fr

LES PERMANENCES ADMINISTRATIVES
Les permanences continuent. Elles sont assurées par téléphone et par mail.
Nous essayerons de répondre au mieux à vos questions administratives (salaire, contrat, arrêt maladie…), mais
aussi à celles sur vos conditions actuelles de travail (protocoles, guides ministériels…), et sur tout ce que vous
pouvez vivre professionnellement .

*Nouveaux horaires :
Le lundi : de 8h45 à 14h15
Le mardi : de 8h45 à 17h15
Le jeudi : de 8h15 à 17h15
Le vendredi : de 9h15 à 16h
N’hésitez pas à nous contacter
(au 02.35.28.96.95)

*Les envois se feront par mail :
Nous vous diffuserons les différentes informations en lien avec l’exercice de votre profession au fur et à mesure.

Pour recevoir ces informations
N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail (si ce n’est pas encore fait), ou celle d’un
proche (si vous n’en avez pas).

*Un questionnaire sur vos disponibilités d’accueil :
Nous avons commencé à vous contacter pour connaître notamment vos spécificités d’accueil (accueil d’enfants
périscolaires, sur des horaires atypiques…) pour pouvoir répondre au mieux aux familles à la recherche d’un
mode d’accueil.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous les transmettre
(au 02.35.28.96.95)

Tél : 02.35.28.96.95
Mail : rami@agglo-fecampcauxlittoral.fr

LES ATELIERS D’EVEIL
En raison du contexte de crise sanitaire,les ateliers d’éveil sont tous suspendus
jusqu’à nouvel ordre.
(ceux prévus en salle des fêtes et à l’Espace Petite Enfance de Fécamp).

*la Gazette du Relais :
Pour garder le lien et partager avec vous : des idées d’activités, des articles intéressants sur le développement
de l’enfant, sur l’accueil et l’accompagnement des petits…
Nous vous enverrons régulièrement notre Gazette par mail.

N’hésitez pas à nous transmettre vos idées, vos astuces ou vos réalisations !!
Nous les partagerons avec plaisir !

Une Ligne d’écoute téléphonique
Cette période particulière étant vécue différemment par chacun, nous vous proposons un soutien et une écoute
téléphonique. Cet espace est anonyme.
En appelant cette ligne, vous pouvez vous exprimer et parler librement de ce que vous voulez.

06.46.24.71.53
Le mardi: de 9h à 12h30
Le jeudi : de 14h à 18h30
Le vendredi : de 9h à 12h30

Prenez bien soin de vous…
A très vite !

Tél : 02.35.28.96.95
Mail : rami@agglo-fecampcauxlittoral.fr

