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REGLEMENT INTERIEUR
DU RELAIS ASSISTANT.E.S MATERNEL.LE.S
« LE MONDE DE ZEBULON»

La Communauté de commune des Vallons du Lyonnais (CCVL) a proposé à la Mutuelle
Petite Enfance des Vallons du Lyonnais à Vaugneray (MPEVLV) la gestion du relais Le
Monde de Zébulon.
Le Relais a été agréé par la CAF à son ouverture en juillet 2006 et bénéficie du soutien
financier de la CAF et de la CCVL.
Le Relais fonctionne selon les directives de la lettre circulaire CNAF n° 2011-020 du
20 Février 2011.
Le Relais ne se substitue pas à la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil
Général.
L’animatrice du Relais travaille en étroite collaboration avec les puéricultrices et le
médecin de la PMI.

LES MISSIONS DU RELAIS
Il s’agit d’une structure Relais Assistant.e.s Maternel.le.s mutualiste, regroupant 2
communes de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (Grézieu la Varenne et
Vaugneray), qui a pour objectif de mettre en relation parents et assistant.e.s maternel.le.s afin
de contribuer à la qualité de l’accueil à domicile pour l’enfant de 0 à 6 ans et sa famille.
Les animations organisées pendant les vacances scolaires sont ouvertes aux enfants de
moins de 6 ans lorsqu’elles ont lieu à l’intérieur d’un bâtiment. Ces animations sont
également ouvertes aux enfants de + de 6 ans lorsqu’elles se déroulent à l’extérieur.
Sa mission s’organise en étroite collaboration avec la Maison du Département du
Rhône qui conserve toutes ses attributions en ce qui concerne l’agrément et le suivi des
assistant.e.s maternel.le.s.
Le Relais n’est pas l’employeur des assistant.e.s maternel.le.s qui sont directement
employé.e.s par les parents.
Les principales missions du relais sont :
-

de participer à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant
d’informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil existants sur le territoire
concerné
d’informer tous les professionnels de l’accueil individuel du jeune enfant quant aux
conditions d’accès et d’exercice à ces métiers
d’animer un lieu où les adultes et les enfants se rencontrent, s’expriment et tissent des
liens sociaux
de contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel
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Services offerts par le relais :
Aux parents :
-

-

une information sur les possibilités locales d’accueil des jeunes enfants au domicile
d’un.e assistant.e maternel.le est délivrée lors des permanences du Point Info P’tit
Loup ainsi que par téléphone via le relais « Le Monde de Zébulon »
une mise en relation entre l’offre et la demande avec notamment un accès internet au
site « mon-enfant.fr »
une information et un accompagnement dans leur fonction d’employeur d’un.e
assistant.e maternel.le sur rendez-vous, par mail ou par téléphone,
la possibilité de développer des actions ou projets visant à améliorer les conditions
d’accueil de l’enfant et son cadre de vie,
la possibilité d’emprunter des jeux

Aux assistant.e.s maternel.le.s et enfants accueillis :
-

-

un temps de regroupement collectif au relais fixe, 18bis chemin du stade à Vaugneray,
entre professionnels et en présence de l’animatrice permettant également la mise en
relation avec les partenaires locaux
une mise en relation entre l’offre et la demande avec notamment un accès internet au
site « mon-enfant.fr »
une information et un accompagnement dans leur statut de salarié sur rendez-vous,
par mail ou par téléphone
de faciliter l’accès à la formation dans le cadre de leur Plan de Formation
la possibilité d’emprunter des jeux et du matériel de puériculture.

LE FONCTIONNEMENT DU RELAIS

Le fonctionnement du Relais est placé sous la responsabilité de deux animatrices. Elles
ont pour fonction l’information, la gestion administrative en lien avec les membres du bureau,
l’animation, le soutien pédagogique, la coordination avec les partenaires locaux.
Les animatrices Elisabeth Papin, Fabienne Perrin-Kahn et Françoise Breuil la
secrétaire, vous accueillent selon les horaires ci-dessous.
Chaque changement d’horaire sera annoncé sur le répondeur téléphonique ou par
affichage sur la porte d’entrée.
Vous pouvez aussi contacter les animatrices par mail ou par téléphone.
Contact :
-

04 78 57 00 89 ou 06 20 70 83 49
ram.lemondedezebulon@gmail.com ou ram.lemondedezebulon2@gmail.com
Le Monde de Zébulon, 18 bis chemin du stade, 69670 Vaugneray

Horaires d’ouverture :
-

Lundi : 9h/17h
Mardi : 9h/17h
Jeudi : 9h/17h
Vendredi : 9h/16h
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Permanences d’accueil sur rendez-vous :
-

Lundi : 16h30 à 18h30

-

Mardi : 17h à 19h

-

Jeudi : 16h30 à 18h30

Permanences téléphoniques :
-

Lundi : 13h30/15h30
Mardi : 13h30/15h30
jeudi : 9h/11h
Répondeur téléphonique en dehors de ces permanences.

Horaires des temps collectifs :
-

Les temps collectifs ont lieu de 9h à 11h au relais « Le Monde de Zébulon », 18bis,
Chemin du Stade à Vaugneray.
Ou auprès des partenaires locaux (bibliothèques, ferme, résidence de personnes âgées,
….…)
Les assistant.e.s maternel.le.s sont accueilli.e.s selon un planning déterminé par les
animatrices et affiché sur le site du relais : www.relaispetiteenfance.fr

Les assistant.e.s maternel.le.s doivent adhérer à la MPEVLV et accepter le règlement
intérieur, fournir l’attestation de leur responsabilité civile professionnelle, une photocopie de
leur agrément et de leur planning d’accueil.
Les familles doivent adhérer à la MPEVLV et accepter le règlement intérieur et fournir
l’attestation de responsabilité civile au nom de l’enfant qui fréquente le relais.
PRISES DE PHOTOGRAPHIES/ ENREGISTREMENTS AUDIOS ET VIDEOS :
Le relais « Le Monde de Zébulon » est un lieu privé ouvert au public, nous interdisons la
prise d’images (photos et vidéos) avec le matériel des usagers. Un appareil photo du relais est
mis à disposition du public. Les images sont ensuite traitées par les animatrices afin d’illustrer
des supports pédagogiques, des articles ou notre site internet.
La Mutuelle Petite Enfance des Vallons à Vaugneray décline toute responsabilité en cas
de non-respect de cette réglementation par ses adhérents.
GESTION DES DONNEES PERSONNELLES (RGPD)
Conformément à la loi CNIL 78.753 du 17 juillet 1978 et suite à la nouvelle réglementation
en matière de gestion des données personnelles entrée en vigueur le 25 mai 2018, le relais
« Le Monde de Zébulon » vous informe de la création de fichiers informatiques et papiers
regroupant vos coordonnées postales ainsi que des informations confidentielles sur votre
foyer (nom et prénom, date de naissance, adresse, téléphone, mail…). Vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou de limitation du traitement de
vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à l’animatrice par
mail ou par courrier :
- ram.lemondedezebulon@gmail;com
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Relais Le Monde de Zébulon – 18 bis Chemin du stade – 69670 Vaugneray
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