Guichet Unique Petite Enfance

Le Guichet Unique de la Petite Enfance (G.U.P.E.)

Vous recherchez un
mode de garde
pour votre enfant ou souhaitez être accompagné dans v
Une éducatrice de jeunes enfants est à votre disposition pour vous renseigner, vous guider et vous acco

Le Guichet Unique est votre interlocuteur unique pour tous renseignements sur les différents mo
Brigitte Gnimassou, éducatrice de jeunes enfants, vous accueille sur rendez-vous du lundi au ve

Les différents types d'accueil :
-

L'accueil
L'accueil
L'accueil

long
court
d'urgence

et
régulier
:
ou
occasionnel
:v
: est prévu pour des parents qui se retrouvent dan

N'hésitez pas à faire votre
monenfant.fr
demande d'un
(utiliser
modededepréférence
garde sur le navigateur Internet Explorer
) Brigitte Gnimassou vous contactera ensuite directement pour un rendez-vous.
Les structures d'accueil de Naintré

{accordion} Le Relais Petite-Enfance::Le Relais a pour mission d'accompagner les parents
dans leur rôle d'employeur d'assistant(e) maternel(le). Sur le contrat de travail, la
mensualisation, les congés payés... Brigitte Gnimassou répond à toutes les questions pour
aider les parents à mieux cerner leur nouveau rôle.

Elle accompagne également les assistantes maternelles dans leur parcours professionnel,
par le biais de temps collectifs, de conférences et de formations adaptées.
Accéder à la page d'informations complémentaires.
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Accueil du public sur rendez-vous au 05 49 90 31 80 / 06 71 57 06 96

Téléchargements :
-

Journal de la vie du Relais 2019
Le règlement intérieur

Liens utiles :

-

Faire une demande de mode de garde en ligne
Modèle de fiche de liaison
pajemploi
mon-enfant.fr
CAF de la Vienne /
MSA de la Vienne
PMI de la Vienne
liste des assistantes maternelles de Naintré
Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant
Information sur la Mort Inattendue du Nourrisson
La plaquette de la motricité libre des jeunes enfants
Préparer les premières rencontres avec l'assistante maternelle
Bibliographie

||||La Crèche Multi-accueil "La Ferme à Julien"::

La crèche peut accueillir jusqu'à 41 enfants. L'accent est mis sur le rythme de l'enfant pour
son confort
afin qu'il
acquiert des repères et se sente en sécurité
.
Les activités de la crèche permettent à l'enfant de s'épanouir et d'éveiller ses sens tout en
s'amusant à travers différents ateliers (séance de psychomotricité, éveil sonore, atelier peinture
et cuisine, atelier passerelle ...) l'enfant développe : sa motricité, sa dextérité, son imagination,
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sa créativité... Chaque semaine une bénévole de l'association lire et faire lire vient raconter des
histoires aux enfants.

Ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 18h45.
-

la liste des évictions
Voir les photos des activités des enfants à la crèche
Le règlement intérieur

{/accordion}

Le Guichet Unique de la Petite Enfance
Responsable :
Brigitte Gnimassou
Adresse :
Rue Olivier Merle, 86530 Naintré
Tél. :
05 49 90 31 80 / 06 71 57 06 96
gupe[@]naintre.fr
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