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« Cit’ergie est un dispositif européen de labellisation diffusé par l’ADEME »

RELAIS  D’ASSISTANT(E)S  MATERNEL(LE)S
LE TRAIT  • YAINVILLE  • JUMIÈGES  • LE MESNIL-SOUS -JUMIÈGES • SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR • EPINAY-SUR-DUCLAIR • SAINT-PAËR



Animer 
des ateliers d’éveil

Animation d’ateliers
pour contribuer à

l’éveil et la socialisation
des enfants accueillis Organiser 

des temps festifs

Temps d’échange, de
partage et de rencontre
entre les familles et les

professionnels ...

Offrir
des permanences

téléphoniques

Orienter et répondre aux
besoins d’information des

usagers.

Recueillir  
et diffuser

des données
Observer et identifier les

besoins des usagers. 
Transmettre des bilans 

aux partenaires.

Favoriser 
la formation continue

Accompagner  
dans la programmation et 

l’organisation des formations.



Proposer 
des rendez-vous

Répondre aux besoins
d’information et  

d’accompagnement  
personnalisés des usagers

Recueillir  
et diffuser

des données
Observer et identifier les

besoins des usagers. 
Transmettre des bilans 

aux partenaires.

Réaliser  
des supports  

de valorisation

Informer, valoriser  
et accompagner les usagers

Mettre  
à disposition

des ressources

Proposer des supports  
et outils pour concourir à la 

professionnalisation (revues, 
livres, fiches thématiques..)

Organiser 
des temps d’information 

et de professionnalisation

Réunions thématiques, temps
de réflexions et d’échanges

entres professionnels
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Le Trait
Ateliers d’éveil  

Lundi de 9h30 à 11h - Vendredi de 9h30 à 11h

Permanences libres
Lundi de 11h à 12h - Mardi de 12h à 13h

Permanences libres (professionnels)
Vendredi de 11h à 11h30

Uniquement sur rendez-vous
Lundi de14h à 16h30 - Mardi de 16h à 18h30

Jeudi de 14h à 16h30

Epinay-sur-Duclair / Sainte-Marguerite-sur-Duclair *
Ateliers d’éveil  Vendredi de 9h30 à 11h

Permanences libres (professionnels)
Vendredi de 11h à 11h30

Yainville /Jumièges / Le-Mesnil-sous-Jumièges *
Ateliers d’éveil  Jeudi de 9h30 à 11h

Permanences libres (professionnels)
Jeudi de 11h à 11h30

* Selon planning de l’itinérance


