
MARDI :
08H00 à 10H00
MONTENOIS : Mairie
06.71.95.64.78

13H30 à 15H30
1er et 3ème mardi du mois : Clerval
Centre Médico Social

14H00 à 16H00
2ème et 4ème mardi du mois : 
Rougemont Pôle de proximité
06.71.95.64.78

Des temps collectifs destinés aux enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leur assistante maternelle, ou d'une garde à

domicile :

RPE « L'Isle aux enfants » 
KOMIANC Isabelle

23 Quai du Canal 25250 L'Isle sur le Doubs 
06 71 95 64 78
rpe@cc2vv.fr

Secteur du Relais : Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes, Montenois, Longevelle-sur-le-Doubs, Bretigney, St-Maurice Colombier

VENDREDI :
13H30 à 16H30
L'ISLE-SUR-LE-DOUBS : Relais
06.71.95.64.78

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
les mardis de 16H30 à 17H30

06.71.95.64.78

MERCREDI :
08H30 à 11H30
L'ISLE-SUR-LE-DOUBS : Relais 
06.71.95.64.78

En permanence
sur RDV

Relais  petite enfance
intercommunal

 
Accueil du public

Un service gratuit d'information, d'écoute, de rencontres, d'échanges et d'animations

pour les parents et les assistantes maternelles agréées du territoire du Relais.

Pour les parents :
information sur les différents modes d'accueil,

diffusion des listes des assistantes maternelles agréées,
accompagnement à la fonction employeur :

information générale en matière de droit du travail
(contrat de travail, médiation,...),

orientation auprès des instances spécialisées pour
toutes questions spécifiques en matière de législation
du travail et droit conventionnel applicable (direction

du travail, Pajemploi,...).

Pour les assistantes maternelles ou gardes à
domicile :

information statutaire ( rémunération, contrat de
travail, médiation en cas litige,...),

mise en relation avec des parents à la recherche d'une
assistante maternelle, ou d'une garde à domicile,

rencontres et échanges avec d'autres professionnelles
(formation continues, atelier créativité, analyse de la

pratique professionnelle) et/ou parents (soirées-débat).

Pour les candidates à l'agrément :
information sur les démarches à effectuer pour

obtenir l'agrément,
information sur les avantages à être agréée et à

bénéficier d'un statut (droits à congés, couverture
sociale...).
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