Séez, le 14 avril 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) devient intercommunal
La Communauté de Communes de Haute Tarentaise propose
depuis le 1er avril 2016 un nouveau service aux futurs parents ou
parents de jeunes enfants (0-3 ans) ainsi qu’aux assistantes
maternelles de Haute Tarentaise : le Relais Parents Assistantes
Maternelles (RPAM).
Ce service était proposé jusqu’alors seulement sur les
communes de Bourg Saint Maurice et de Séez. Désormais
intercommunal, Jocelyne BAZUREAU, (ici en photo)
Responsable du Relais ira à régulièrement à la rencontre de ces
deux publics directement dans les 8 communes (Val d’Isère,
Tignes, Sainte Foy Tarentaise, Villaroger, Montvalezan, Séez,
Bourg Saint Maurice et les Chapelles) lors de permanences
hebdomadaires et continuera également à recevoir ces publics à
son bureau toujours situé Immeuble le Rochefort (entrée par
l’arrière à côté de la ludothèque), 115 Avenue du Stade à Bourg
Saint Maurice.
Pendant ce mois d’avril, la responsable et les élus intercommunaux organisent le fonctionnement
du service et proposent d’échanger avec les assistantes maternelles et les parents de Haute
Tarentaise lors de rencontres dans les communes pour faire connaissance, présenter les missions
et les actions du Relais et définir ensemble les attentes et les besoins.
Réunions ouvertes aux parents (futurs parents) et aux assistantes maternelles :
>> A Tignes : lundi 18 avril à 20h, salle Zizine
>> Aux Chapelles : jeudi 21 avril à 20h, salle des Fêtes
>> A Val d’Isère : jeudi 28 avril à 20h, Maison de Val
>> A Bourg Saint Maurice : lundi 02 mai à 20h, Le Chorus
>> A Ste Foy Tarentaise : mercredi 04 mai à 20h, salle des Pompiers

D’autres informations plus précises seront disponibles sur le site Internet www.hautetarentaise.fr à
l’issue de ces réunions notamment sur les dates de permanences dans les communes : ateliers
proposés aux assistantes maternelles avec les enfants (jeux, éveil mais aussi information…) et
créneaux de rendez-vous pour les parents afin d’échanger sur les modes de garde en Haute
Tarentaise, de répondre à leurs questions….
Contact : Relais Assistantes Maternelles - Communauté de Communes de Haute Tarentaise
Immeuble le Rochefort - 115 Avenue du Stade à Bourg Saint Maurice
04.79.07.11.97 – joignable au bureau : les lundis, mardis mercredis et jeudis après-midi.
Plus de renseignements : Service Communication et Nouvelles Technologies
Fanny HEURTEL, 04.79.41.09.86
/ 07.86.61.54.65 et communication@hautetarentaise.fr
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