
RelaIs

pEtitE eNfanCe 

dE cArcaSsonNe aGglo 

Anciennement RAM 
(RelAis Assistants 
mateRnels)

Lieux d'écoute, 
d'AnimAtions

et d'éveil 



Les 5 RelAis sur le territoire de Carcassonne Agglo sont des 
services qui créent du lien ! ouveRt à tous, gRatuits et animés 
par des professionnels de la petite enfance.

→ Lieux d’écoute et d’information pour les parents et futurs 
parents

→ Lieux d’AnimAtions, d’information et d’AccompagneMent 
pour les professionnels de la petite enfance

→ Lieux d’éveil, de jeux et de rencontres pour l’enfant 
accompagné de son assistant maternel 

pour les pArents & futurs pArents
Les professionnels vous proposent :
• un accompagnement dans la recherche d’un mode  

d’accueil adapté à vos besoins
• un accompagnement dans vos fonctions de parents employeurs
• Une orientation vers des interlocuteurs spécialisés en fonction de 

votre situation
• Une écoute et des rencontres autour de thèmes variés.

pour les enfants
Le Relais est un espace d’éveil, de jeux pour l’accompagner 
à grandir en présence et sous la responsabilité de l’assistant(e) 
maternel(le). Les ateliers collectifs sont proposés aux assistants 
maternels chaque semaine, sur inscription.

pour les pRofessionnels & futurs    
pRofessionnels
Le Relais est un lieu ressource et vous propose :
• Des temps de rencontres entre professionnels à l’occasion 

d’animations, de soirées débats, d’informations thématiques
• Un accompagnement dans votre profession
• Des informations sur le métier d’assistant maternel et sur les 

démarches à effectuer pour le devenir



Le Relais, un lieu d’écoute pour fAvoriser les échanges entre 
pRofessionnels 

Le Relais est un service d’information et d’AccompagneMent 
des pArents et des pRofessionnels de la petite enfance.

Les Relais ne sont ni des organismes employeurs ni des lieux de 
garde d’enfants. Ils sont gérés par Carcassonne Agglo Solidarité 
et fonctionnent grâce à la collaboration de la Caisse d’Allocations 
Familiales et du Conseil Départemental de l’Aude.
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infos pRatiques 
Les ateliers collectifs sont proposés de 9h à 12h sur inscription, les jours 
indiqués ci-dessous. L’accueil du public sur rendez-vous du lundi au vendredi.

Rpe carcAssonne 
1, rue du Moulin de la Seigne
11000 Carcassonne
Ateliers collectifs : mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi
04 68 47 09 02
rpe.carcassonne@carcassonne-agglo-solidarite.fr

→ Antenne de Villemoustaussou
Avenue Emile Clarenc
11620 Villemoustaussou
Ateliers collectifs : mardi
04 68 47 09 02
rpe.carcassonne@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Rpe malepère
5 rue des Jardins - 11290 Lavalette
Ateliers collectifs : lundi et jeudi
04 68 26 34 42
rpe.malepere@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Rpe cabARdès
26 avenue de la Garouselle
11170 Moussoulens
Ateliers collectifs : lundi, mardi,
jeudi et vendredi
04 68 76 28 15
rpe.cabardes@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Rpe piémont sud 
carcAssonnais 
Le Moulin - 11800 Badens
Ateliers collectifs : lundi et vendredi
04 68 78 60 12
rpe.piemont@carcassonne-agglo-solidarite.fr

→ Antenne de Trèbes
1 avenue Pierre Curie
11800 Trèbes
Ateliers collectifs : mardi et jeudi
04 68 78 80 60 
rpe.piemont@carcassonne-agglo-solidarite.fr 

Rpe mineRvois  
nord carcAssonnais
9 avenue des Ecoles
11600 Malves en Minervois 
Ateliers collectifs : lundi, mardi, 
mercredi et vendredi
04 68 25 65 52
rpe.minervois@carcassonne-agglo-solidarite.fr

→ Antenne de Peyriac-Minervois
18 rue Léo Langrage
11860 Peyriac Minervois
Ateliers collectifs : jeudi
04 68 25 65 52
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