Conseils pratiques
Tout parent peut bénéficier (sous certaines
conditions) :
u D'une prestation Caf ou Msa liée à la garde de
son/ses enfant(s) chez un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) : le Complément de Libre Choix
du Mode de Garde.
u De déductions d'impôts liées à la garde d'un
enfant au domicile d'un(e) assistant(e) maternel(le).

Ce support d’information
a été réalisé
avec la participation de :

L’Assistant(e)
maternel(le)
t
l
n

Un(e) professionnel(le)
de la petite enfance

Pour tout renseignement complémentaire :
contactez le relais assistant(e)s maternel(le)s de
votre territoire dont vous trouverez les coordonnées :
u sur le site www.mon-enfant.fr
u auprès de la mairie de votre commune

Adresses utiles
u Caf

du Gers : 11, rue de Châteaudun à Auch Tél : 0 810 25 32 10 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) www.mon-enfant.fr

u Protection Maternelle Infantile : 12 boulevard
Sadi-Carnot à Auch - Tél : 05 62 05 57 41
u Association

Gersoise Assistantes Maternelles
Indépendantes : 8 rue Yves Montand à Auch - Tél
: 05 62 61 03 81
MSA : 1 place Maréchal Lannes à Auch - Tél :
05 42 54 04 00

u

u Crèches

familiales :
- Auch : maison petite enfance, 1 rue F. Mitterrand - Tél : 05 62 07 59 54
- L’Isle Jourdain : avenue des Poumadères - Tél :
05 62 07 05 72

et les

Relais Assistantes
Maternelles du Gers
Pourquoi choisir un mode de
garde au domicile de
l’assistant(e) maternel(le) ?

Qu’est-ce qu’un(e)
assistant(e) maternel(le) ?
C’est un(e) professionel(le) de la
petite enfance* qui :
A suivi une formation initiale (obligatoire depuis 1992) et a accès à une formation continue.

u

Travaille à son domicile grâce à un
agrément délivré par le Conseil Général
(pour 1 à 4 enfants).
u

Propose des conditions d'accueil garantissant la santé, la sécurité, l'épanouissement et l'éveil des enfants
confiés.

Les spécificités de l’accueil à domicile
Un accueil individualisé personnalisé

Un accueil professionnalisé

L’assistant(e) maternel(le) :

L'assistant(e) maternel(le) :

Est choisi(e) par les parents en fonction de
leurs attentes (éducatives, proximité
géographique, disponibilités...)*.

u

u

Est le seul référent pour l'enfant durant ce
temps d'accueil.
u

Propose des horaires modulables et peut
s'adapter aux horaires atypiques ou variables
des parents.
u

Est
suivi(e)
par
un(e)
puériculteur(trice) de la Protection Maternelle et Infantile (PMI)*.

Est salarié(e) des parents et signe un
contrat de travail par enfant. Il (elle) est
affilié(e) à une convention collective qui
détermine les droits et devoirs du parent
employeur
et
de
l'assistant(e)
maternel(le) salarié(e)*.
u

*Les assistantes maternelles d’une crèche familiale
sont soumises à des conditions particulières.

sl n

Se doit à la discrétion professionnelle.

u

u

u

Est lié(e) par un contrat avec le parent
employeur*.
u

Est responsable d'un petit groupe d'enfants, ce qui lui permet d'avoir plus de temps
pour chacun.
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Respecte le rythme de l'enfant, grâce à une
écoute et une observation bienveillantes pour
favoriser son bien-être (repos, repas, développement...).

u

A la possibilité de se rendre dans des lieux
adaptés, comme les relais assistant(e)s maternel(le)s, pour favoriser la socialisation de
l'enfant et sa découverte
du monde extérieur.

Se remet en question tout en gardant sa
place.

u

Accompagne les parents dans leurs questionnements sur le développement de l'enfant. Il (elle) amène donc un regard
complémentaire.
u

S'adapte, dans la mesure du possible, aux
souhaits des parents et favorise l'adaptation
de l'enfant.
u

u

Aménage son espace de vie.

u

Se forme et s'informe en continu.

u

Trouve du soutien auprès d'autres professionnels : responsable de relais assistant(e)s
maternel(le)s, périculteur(trice) de PMI, professionnel d’établissement de jeunes enfants.
u

