DU CÔTÉ DU RELAIS
AVRIL 2022

L’équipe du relais part
en formation avec
Label Vie

Parce que la collectivité souhaite s’engager encore plus dans les 17 objectifs
de développement durable, une démarche d’eco-labellisation est en cours.
Réfléchir à nos pratiques, améliorer la qualité du service rendu et tendre vers des pratiques plus
respectueuses pour l’homme et l’environnement sont notre priorité.
L’association Label Vie va accompagner l’équipe du relais petite enfance dans cette démarche écocitoyenne et éco-responsable.
Les assistants maternels qui le souhaitent peuvent dès maintenant se rapprocher du RPE pour rejoindre,
à titre individuel, cette démarche d’éco-labellisation.

Pour en savoir +
label-vie.org

HABITANTS D’ÉVIAN-LES-BAINS, VOTRE ENFANT FAIT
SA RENTRÉE SCOLAIRE EN SEPTEMBRE 2022 ?
La campagne des inscriptions scolaire a débuté. Vous pouvez
contacter le service éducation au 04 50 83 10 73, selon les
horaires de bureau.

INFO

CAF ET MONENFANT.FR
Suite au décret du 31 août 2021, les assistants maternels ont l’obligation
de renseigner leur profil et leurs disponibilités sur le site Monenfant.fr
En qualité d’employeur, n’hésitez pas à le rappeler votre salarié.
La responsabilité des professionnels et des employeurs est engagée.
ESPACE FRANCE SERVICES
Ce service public itinérant vient dans vos communes. Vous pouvez les
solliciter pour des démarches relatives à votre déclaration d’impôts,
ouverture de droits auprès de la CAF, inscriptions sur monenfant.fr, etc.
Sur rendez-vous au 06 75 83 85 22 / spi@cc-peva.fr

S

Les 22 communes
du territoire :
Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz,
Évian-les-Bains, Féternes,
La Chapelle d’Abondance,
Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly,
Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul-en-Chablais,
Thollon-les-Mémises, Vacheresse, Vinzier

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS DU MOIS
BON À SAVOIR
Assistants maternels
et gardes à domicile,
vous avez la possibilité
d’emprunter des jeux
et/ou du matériel
auprès du relais petite
enfance.

atelier parents / enfants

LA PAPOTE DU MOIS

Jeudi 28 avril à 18h15
au relais petite enfance.

« Objectif developpement
durable, ecolabellisation : un
nouvel enjeu dans l’accueil du
jeune enfant »
Ouvert à tous, sur inscription
auprès du relais.

Un instant pour papa, maman et moi
Enfants et parents, nous vous invitons à vous mettre en mouvement, jouer avec nos corps et retrouver
l’essentiel.
Atelier animé par Christelle Gaudet, animatrice du relais.

Vendredi 22 avril à 8h45 ou 10h15.
Inscription auprès du relais.

LES PERMANENCES
Le samedi 9 avril

à partir de 8h30 sur
rendez - vous uniquement.

MONENFANT.FR : RÉUNION D’INFORMATION AVEC L’ESPACE FRANCE SERVICES
Catherine Morel, agent France services de la communauté de
communes, viendra vous présenter le portail monenfant.fr et
vous accompagner dans la démarche pour renseigner votre
profil sur le site.

Mardi 5 avril à 19h30, salle des acacias.
Réservée aux assistants maternels. Inscription auprès du relais.

Informations auprès du relais petite enfance : 04 50 74 41 55 / rpe@cc-peva.fr
Toute l’actualité du relais sur cc-peva.fr > rubrique vie pratique > RPE
Retrouvez nous sur notre groupe Facebook > CCPEVA Relais petite enfance

