
Le Relais Assistantes Maternelles  
est géré par l’Association Cantonale  

d’Animation de la Combe de Savoie (ACACS). 
 

Il est financé par la CAF de la Savoie, la MSA et 
la Communauté de Communes Cœur de Savoie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPNS 

Contacter  
 

Annie GUILLARD 
Relais Assistantes Maternelles 

n°1 immeuble la Combe Noire A 
73250 ST PIERRE D’ALBIGNY 

 

Tél.Répondeur : 04.79.28.06.71 et 07.83.01.10.94 
Courriel : ramacastpierre@free.fr 

 

Site internet ACACS : aca-combedesavoie.fr 

PERMANENCES 
(sur rendez-vous, sans rendez-vous, 

par téléphone ou internet) 
 

St Pierre   mercredi   8h30-12h30   la Combe Noire 
d’Albigny    2e  mardi   16h30-19h      
   
Cruet  1e mardi    16h30-19h  Espace Communal 
                    Mont Charvet (à côté de l’église) 
            
St Jean 3e mardi    16h30-19h  à la mairie  
de la Porte 
 
Fréterive 4e mardi   16h30-19h salle Champlan 
               (derrière la salle des fêtes) 

Toutes les permanences vous sont ouvertes  
quelle que soit la commune de votre domicile.  

Si vous n’étiez pas disponible sur ces temps de permanence,  
n’hésitez pas à contacter le Relais  

pour convenir éventuellement d’un autre rendez-vous. 

RELAIS 

  ASSISTANTES 

  MATERNELLES 
 Cruet-St Jean de la Porte-St Pierre d’Albigny-Fréterive 

Ce service a pour mission de développer  
et d’améliorer la qualité de l’accueil  

à domicile du jeune enfant. 
 

Il intervient en complémentarité de la PMI  
(Protection Maternelle et Infantile - Conseil Départemental). 

Un lieu d’accueil,  
d’information, 
d’animation et 

d’échanges 



PARENTS,

le Relais vous propose 
 

 une aide dans votre recherche de mode de garde, 
 

des informations  
sur les modes de garde à domicile, 

sur les aides financières pour la garde d’enfant…, 
 

un appui technique et administratif  
dans votre fonction d’employeur  

(démarches à l’embauche, contrat de travail,  
droits et devoirs du salarié et de l’employeur,  

mensualisation du salaire…), 
 

une écoute, un soutien  
dans la relation avec votre salarié 

 

des informations liées à la petite enfance. 
 
 

ASSISTANTES MATERNELLES, 
EMPLOYÉES À DOMICILE 

pour la garde d’enfants 
et  

toute personne intéressée par ces métiers, 

le Relais vous propose 
 

des informations  
sur l’agrément assistante maternelle,  
votre métier, votre statut, les droits  

et devoirs du salarié et de l’employeur, 
la formation continue..., 

 

une écoute, un soutien  
dans l’exercice de votre activité professionnelle, 

 

des rencontres et des échanges, 
 

des informations liées à la petite enfance. 

ENFANTS, 

le Relais vous accueille  
avec votre assistante maternelle 
ou garde à domicile ou parent. 

A son rythme,  
l’enfant expérimente   
la vie en collectivité. 

réunions,  
analyse de la pratique 

permanences  
d’accueil individuel 

ateliers d’éveil 
animations festives... 


