* d'écoute et d'informations sur l'accueil du jeune enfant
* d’accompagnement des professionnels de l’accueil individuel :
assistant(e) maternel(le), garde à domicile
Service gratuit de l’association La Ribambule
Permanence
téléphonique
Accueil avec
ou sans RDV
Accueil sur
RDV

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

9h30-12h30

9h30-12h30

9h30-12h30

9h30-12h30

9h30-12h30

14h-17h

9h30-12h30

14h-17h

9h30-12h30

16h-19h

VENDREDI

13h30-16h

Parents
Mmes Emilie Amouroux et Nathalie Janthieu enregistreront
votre demande.

Vous cherchez un mode d’accueil
pour votre enfant ?

Vous cherchez un(e)professionnel(le) de
l’accueil individuel : assistant(e)maternel(le)
ou garde à votre domicile

Contacter le relais Le Mobile par
téléphone au 05 56 23 24 00 ou par
mail relais.lemobile@la-ribambule.fr

Vous recevrez un accusé de réception par mail ou courrier. Celui-ci
vous assure le suivi et l’accompagnement de votre demande jusqu’à
ce que vous ayez trouvé un mode d’accueil correspondant au plus
près à vos besoins en jours d’accueil, horaires, date … et au bien être
de votre enfant.
Echanges téléphoniques, entretien individuel ou réunion collective
sont autant d’occasions pour vous accompagner dans le projet
d’accueil de votre enfant.
Mmes Emilie Amouroux et Nathalie Janthieu vous
accompagneront dans vos démarches de futurs parents employeurs.
Un entretien individuel vous sera proposé avec des informations :
-sur vos démarches auprès de la CAF, MSA et PAJEMPLOI
-sur les droits et devoirs du particulier employeur.
Vous pouvez aussi consulter le portail : www.net-particulier.fr
Pour les listes des Assistants(es) maternel(les), possibilités de
contacter les MDSI de secteur (voir encadré suivant) ou le site de la
CAF www.mon-enfant.fr
Pour toute information juridique complémentaire à nos échanges
vous pouvez contacter :
- La DIRECCTE: 05 56 00 07 77
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Droit-du-travail-le-pointsur-les-assistant-e-s-maternel-le-s
- Le 3939
- Les permanences juridiques + point CAF à la « Cabane à Projets »
(centre socio culturel) à Créon : 05 57 34 42 52

Assistant(e)Maternel(le) et employé(e)
au domicile des parents ou professionnel en devenir
Vous cherchez un
renseignement sur le
statut de professionnel
de la petite enfance

Vous cherchez un
renseignement sur le
droit du travail

Vous souhaitez suivre
une formation

Vous souhaitez participer
avec les enfants aux
temps d’animation
proposés par Le Mobile

Vous souhaitez participer
aux soirées thématiques

Contacter le relais Le Mobile par
téléphone au 05 56 23 24 00 ou par
mail relais.lemobile@la-ribambule.fr

Mmes Emilie Amouroux et Nathalie Janthieu
répondront à vos questions par téléphone, en entretien ou vous
orienteront vers les services partenaires comme :
- La CAF pour les aides à l’installation+ prêt : www.caf.fr
et le site www.mon-enfant.fr
-Le Département pour tout ce qui est relatif à l’agrément,
www.gironde.fr
- la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine pour des compléments
d’information juridique : 05 56 00 07 77
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Droit-du-travail-lepoint-sur-les-assistant-e-s-maternel-le-s
- Les MDSI (Maison départementale de la solidarité et de
l’insertion) de secteur :
*La MDSI de Créon au 05 57 34 52 70 pour les communes de
Blésignac, Créon, Cursan, Haux, La Sauve Majeure, Le Pout,
Loupes, Madirac, Sadirac, Saint Genés de Lombaud, Saint Léon
*La MDSI de Cadillac au 05 57 98 12 00 pour les communes de
Capian, Villenave de Rions
*La MDSI de Libourne au 05 57 51 48 70 pour les communes de
Baron et Camiac et Saint Denis.
Pour les temps d’animations destinés aux enfants et
professionnels de l’accueil individuel, LE MOBILE propose des
matinées avec deux créneaux d’une heure entre
9h20 et 11h40 :
* Les 1ers, 2ème, 3ème, 4ème Mardi au RAM à Lorient-Sadirac
* Les 1er et 3ème Jeudi à la salle des fêtes de La Sauve Majeure
* Les 2ème Jeudi à la ludothèque Kaléidoscope à Créon
* Les 4ème Jeudi à la salle des fêtes de Baron

