
• Un lieu de vie et de convi-

vialité. 

• Un espace de jeux et d’ani-

mation pour les enfants.  

• Des réponses compréhensi-

bles à toutes vos questions 

concernant ce mode de garde 

(statut, contrat, déclaration, 

engagement réciproque …). 

• Un accueil et une écoute. 

• Des formations. 

 

Le relais fonctionne à la fois comme 

un lieu d'information, d'échanges et 

de soutien pour tous les problèmes 

de la vie quotidienne 

U N  M EI L LE U R 

AC C U E I L  DE  

L’ E N FAN T  

Gestionnaire : SLEA  Pôle Petite Enfance 
(Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Ado-
lescence) 

12 Rue de Montbrillant 

CS 83933 

69416 LYON Cedex 03 

Financeurs :     

Cailloux s/Fontaines 

 

  Fontaines St Martin 

 

  Sathonay-Village 

CAF  

Du Rhône  

Les lundis à Fontaines saint Martin, Les lundis à Fontaines saint Martin, Les lundis à Fontaines saint Martin, Les lundis à Fontaines saint Martin,     

Les mardis à Sathonay V.Les mardis à Sathonay V.Les mardis à Sathonay V.Les mardis à Sathonay V.    

Les  jeudis (semaines paires) à Sathoany VLes  jeudis (semaines paires) à Sathoany VLes  jeudis (semaines paires) à Sathoany VLes  jeudis (semaines paires) à Sathoany V    

Les  jeudis (semaines impaires) à CaillouxLes  jeudis (semaines impaires) à CaillouxLes  jeudis (semaines impaires) à CaillouxLes  jeudis (semaines impaires) à Cailloux    

Les vendredis à CaillouxLes vendredis à CaillouxLes vendredis à CaillouxLes vendredis à Cailloux     

ACCUEIL ADMINISTRATIFACCUEIL ADMINISTRATIFACCUEIL ADMINISTRATIFACCUEIL ADMINISTRATIF    

TEMPS D’EVEIL 9h TEMPS D’EVEIL 9h TEMPS D’EVEIL 9h TEMPS D’EVEIL 9h ----    11h30 11h30 11h30 11h30 (hors vacances scolaires)(hors vacances scolaires)(hors vacances scolaires)(hors vacances scolaires)    Site de Cailloux sur Fontaines (69270)  :          

34, avenue du 11 Novembre 1918   

Site de Sathonay Village (69580) :                  

Place Louis Danis 

Site de Fontaines st Martin (69270) : 

Impasse Joseph Sève dit Soliman Pacha ,  

Tel : 06.49.99.23.67          

Email : 123.soleils@slea.asso.fr 

Fontaines st Martin 

Caillou
x 

Sathonay V 

La responsable vous accueilleLa responsable vous accueilleLa responsable vous accueilleLa responsable vous accueille    

Lundi, Lundi, Lundi, Lundi, mardi, jeudi entre 12h30 et 17h mardi, jeudi entre 12h30 et 17h mardi, jeudi entre 12h30 et 17h mardi, jeudi entre 12h30 et 17h 

et vendredi  entre 12h30 et 14h30.et vendredi  entre 12h30 et 14h30.et vendredi  entre 12h30 et 14h30.et vendredi  entre 12h30 et 14h30.    

Il est préférable de prendre un RDVIl est préférable de prendre un RDVIl est préférable de prendre un RDVIl est préférable de prendre un RDV    

N’oubliez pas d’utiliser le répondeurN’oubliez pas d’utiliser le répondeurN’oubliez pas d’utiliser le répondeurN’oubliez pas d’utiliser le répondeur    

Le bureau Le bureau Le bureau Le bureau est sur le site deest sur le site deest sur le site deest sur le site de    

    Sathonay Village (Place Louis Danis)Sathonay Village (Place Louis Danis)Sathonay Village (Place Louis Danis)Sathonay Village (Place Louis Danis)    

Mais l’animatrice peut vous rencontrer Mais l’animatrice peut vous rencontrer Mais l’animatrice peut vous rencontrer Mais l’animatrice peut vous rencontrer 
sur les deux autres sites si besoin.sur les deux autres sites si besoin.sur les deux autres sites si besoin.sur les deux autres sites si besoin.    



UN ESPACE
 

POUR EUX 

Aidons le à grandir, à trouver ses 

repères, entre ses parents 

et son lieu d’accueil. 

 

Au R
elais

,  

je pe
ux jo

uer 

Je p
eux 

voir 
des c

opai
ns 

Et fa
ire d

es ac
tivit

és 

qu’o
n ne

 fait
 pas

 dan
s 

une 
maison

 

 

 

S’occuper des enfants « des autres », c'est 

un vrai métier, avec un statut et des rè-

gles. 

Mais comme c'est un métier que l'on 

exerce chez soi ou au domicile des pa-

rents,  on peut parfois se sentir isolé, dé-

sorienté face aux réalités de la vie quoti-

dienne. 

 Le Relais est là pour répondre à vos 

questions, vous soutenir, vous aider, en 

un mot pour vous faciliter la vie. 

L’exercice d
u  métier 

d’Assistant m
aternel ou 

d’Employé familial 

 

Le relais peut vous proposer : 

ℵ Des temps collectifs pour offrir aux enfants 
que vous gardez un moment d’éveil et pour 
rencontrer des collègues et échanger. 

ℵ Des temps de formation. 

ℵ Des informations sur les droits et la régle-
mentation (statut, sécurité sociale, congés 
payés, déclaration fiscale…). 

ℵ Des réunions d'échanges pour prolonger l'ex-
périence acquise sur le terrain. 

ℵ Un service de petites annonces et de docu-
mentation. 

Faire face à la difficulté de confier son 

enfant et à la complexité des démarches 

administratives, ce n'est pas simple! 

Le Relais a pour vocation de faciliter la 

vie des parents à la recherche d'un assis-

tant maternel et de leur permettre 

d'aborder l’accueil à domicile avec un 

maximum de sérénité. 

Le relais propose différents services aux familles : 

ℵ Un temps d’éveil et de socialisation pour vos 
enfants appelé Temps collectifs. 

ℵ La rencontre avec des assistants maternels, 
des spécialistes de la petite enfance. 

ℵ Des conseils pour les démarches administrati-
ves et la construction d’une relation de 
confiance (engagement réciproque, contrat de 
travail, bulletin de salaire. déclaration Pajem-
ploi, formation continue). 

ℵ Une information sur les aides auxquelles les 
familles peuvent prétendre pour l'emploi d'un 
assistant maternel agréé ou d’un employé fa-
milial (complément du libre choix d’un mode 
de garde, déductions fiscales). 

ℵ Une meilleure connaissance de vos droits et 
devoirs d'employeurs. 

ℵ Des temps de formation pour la personne qui 
garde votre enfant sans répercussion pour 
vous, ni pour votre enfant. 

Le soutien a
ux  

parents 

L’enfant est au centre de  

notre préoccupation  


