Relais Parents Assistants Maternels
Forbach Porte de France
15 A avenue du Général Passaga
57600 FORBACH
03.87.88.54.03
rpam.forbach@croix-rouge.fr

Permanence téléphonique
Lundi et jeudi de 13h à 16h30
Mercredi de 9h à 12h
Accueil sur rendez-vous
Mardi et vendredi de 13h à 16h30

Possibilité de rendez-vous en soirée ou le matin une fois par mois

Animation (inscription obligatoire auprès de l’animatrice)
Jeudi de 9h à 11h dans les locaux du RPAM à Forbach
Vendredi de 9h à 11h à l’école de Diebling
Accès libre à la salle de jeu et la salle de psychomotricité
tous les mercredis de 9h à 12h.

Le Relais est un service qui crée du lien …
Ouvert à tous, gratuit et animé par une
professionnelle de la Petite Enfance.

Familles,
Parents et futurs parents,
Le RPAM vous propose :








Une information sur les
différents modes d’accueil
collectif ou individuel présents
sur le territoire, et construit
avec vous VOTRE projet
d’accueil.
Un accompagnement dans vos
fonctions de parents-employeurs
(droit et obligations, démarches
administratives…)
Une orientation vers les
instances compétentes en
fonction de votre situation
Une écoute attentive, un soutien
autour de l’éveil et du
développement de votre enfant.

Professionnels et futurs professionnels,
Le RPAM met à votre disposition :
Pour les jeunes
enfants,
Le Relais est un
espace pour jouer
et grandir sous la
responsabilité de
l’adulte qui
l’accompagne



Des temps d’échanges avec d’autres professionnels autour
de thèmes, d’animations ludiques avec les enfants



Des temps de rencontres entre professionnels à l’occasion
de soirées de bricolages, d’informations thématiques, de
groupes de paroles…



Un accompagnement dans votre profession par le biais
d’information sur vos droits et vos obligations, et la mise en
place de formations…



Des informations sur les métiers d’assistants maternels et
de gardes d’enfants à domicile, et sur les démarches à
effectuer pour le devenir.



Un accès à une documentation professionnelle



Une écoute, un soutien pédagogique

Le Relais est un lieu d’écoute et de médiation neutre pour favoriser les échanges entre professionnels et faciliter les relations entre employés et parents-employeurs.
C’est un service d’information et d’accompagnement pour les parents, les professionnels de l’accueil individuel et des candidats à l’agrément d’assistants maternels.

