
Le relais 
assistants maternels 
de la Caf 

Un service téléphonique d’information et de conseil 
personnalisés pour :

 les parents et les futurs parents, 
 les assistant(e)s maternel(le)s, 
 les employé(e)s de maison,

qui habitent dans une commune ne disposant pas 
d’un relais assistants maternels (liste dans ce document).

04 68 08 17 96
le jeudi de 8h 30 à 11h 30
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Connectez-vous sur www.mon-enfant.fr pour :

 Z vous informer sur les modes d’accueil : crèches, halte-
garderies, assistant(e)s maternel(le)s, accueils de loisirs,

 Z vous informer sur  les actions et services destinés aux 
parents dans votre département,

 Z effectuer une recherche et visualiser les modes d’accueil 
répondant à vos besoins,

 Z trouver les coordonnées des lieux d’accueil enfants / parents 
et des relais assistants maternels,

 Z connaître les aides que la Caf peut vous verser et calculer 
combien vous coûtera l’accueil de votre enfant,

 Z connaître l’actualité nationale de la petite enfance et les 
actions mises en place dans votre département.

Vous cherchez un 

mode de garde 
pour votre enfant de moins de 12 ans ? 

Connectez-vous sur le site de la Caf 
dédié à l’accueil des enfants et à 

l’information des parents 

www.mon-enfant.fr



L’animatrice du relais vous informe également sur les 
métiers de la petite enfance.

le jeudi de 8 h 30 à 11 h 30

04 68 08 17 96
Courriel : inter-ram@caf.fr
Contact : Fatiha Barbe

Vous êtes parents ou futurs parents et vous voulez 
confier votre enfant à un(e) assistant(e) maternel(le) ou 
un(e) employée de maison ?

L’animatrice du Relais vous informe sur :
 Z vos droits : aides de la Caf…
 Z les démarches à accomplir en tant qu’employeur : contrat de travail, 

période d’essai, congés, mensualisation, bulletin de salaire…
 Z l’ensemble des modes de garde : offre existante et modalités d’ac-

cueil

Vous souhaitez accueillir un enfant en tant qu’assistant(e) 
maternel(le) ou en tant qu’employé(e) de maison ?

L’animatrice du Relais vous informe sur :
 Z votre statut ainsi que sur les conditions d’exercice de votre profes-

sion, vos droits et obligations
 Z les aides de la Caf pour les assistant(e)s maternel(le)s : prime amé-

lioration de l’habitat, prime à l’installation
 Z les modalités d’inscription sur le site mon-enfant.fr

Que vous soyez parents ou futurs parents, assistant(e) 
maternel(le) ou employé(e) de maison,

L’animatrice du relais vous oriente si nécessaire vers les interlocuteurs 
les plus adaptés et les services spécialisés pour certaines thématiques : 

 Z Pôle assistants maternels du Conseil départemental, 
 Z Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), 
 Z Pajemploi, 
 Z Fédération du particulier employeur, 
 Z Pôle emploi 
 Z Institution de retraite complémentaire des employés de maison 

(Ircem) ...
Le relais assistants maternels 
de la Caf des Pyrénées-Orientales
Une professionnelle de la petite enfance à votre écoute 
pour vous informer et vous conseiller

Amélie-les-Bains-Palalda  Les Angles  Angoustrine-

Villeneuve-des-Escaldes  Arles-sur-Tech  Ayguatébia-Talau 

 Baho  Baixas  Le Barcarès  La Bastide  Bolquère  

Bourg-Madame  La Cabanasse  Calce  Cases-de-Pène 

 Cassagnes  Caudiès-de-Conflent  Claira  Corneilla 

 Corsavy  Coustouges  Dorres  Egat  Enveitg  

Err  Espira-de-l’Agly  Estavar  Eyne  Fontrabiouse  

Formiguères  Lamanère  Latour-de-Carol  La Llagonne  

Llo  Matemale  Montbolo  Montescot  Montferrer  

Mont-Louis  Montner  Nahuja  Font-Romeu-Odeillo-Via  

Opoul-Périllos  Osséja  Palau-de-Cerdagne  Peyrestortes 

 Planès  Porta  Porté-Puymorens  Prats-de-Mollo-

la-Preste  Puyvalador  Railleu  Réal  Saillagouse  

Saint-Laurent-de-Cerdans  Sainte-Léocadie  Saint-Marsal 

 Saint-Nazaire  Saint-Pierre-dels-Forcats  Saleilles 

 Salses-le-Château  Sansa  Sauto  Serralongue  

Targassonne  Taulis  Tautavel  Le Tech  Théza  Ur  

Valcebollère  Villeneuve-de-la-Raho  Villeneuve-la-Rivière 

 Vingrau

Vous pouvez contacter le relais assistants 
maternels de la Caf des PO si vous habitez l’une 
de ces communes :

Sur www.caf.fr retrouvez les informations de la Caf et 
téléchargez le guide des futurs parents.


