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Assistantes maternelles

Liste des assistantes maternelles installées sur la commune :
Christine Bénazet : 06.84.66.27.87
Marie José Cavat : 06.71.58.96.68 Email : Cette adresse e-mail est
protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript
pour la visualiser. document.getElementById('cloak11f240e5114c7cdfe792
2987d4edea07').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var
path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy11f240e5114c7cdfe7922987d4edea07 =
'marie.lescure' + '@'; addy11f240e5114c7cdfe7922987d4edea07 =
addy11f240e5114c7cdfe7922987d4edea07 + 'wanadoo' + '.' + 'fr'; var
addy_text11f240e5114c7cdfe7922987d4edea07 = 'marie.lescure' + '@' +
'wanadoo' + '.' + 'fr';document.getElementById('cloak11f240e5114c7cdfe
7922987d4edea07').innerHTML +=
''+addy_text11f240e5114c7cdfe7922987d4edea07+'';
Véronique Ferrer : 06.24.90.10.41
Sylvie Filippetto : 06.12.39.43.91 Email : Cette adresse e-mail est
protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript
pour la visualiser. document.getElementById('cloak42d0cbc52e64a442f795
c1307fe2c1ee').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var
path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy42d0cbc52e64a442f795c1307fe2c1ee =
'sylviemiquel' + '@'; addy42d0cbc52e64a442f795c1307fe2c1ee =
addy42d0cbc52e64a442f795c1307fe2c1ee + 'yahoo' + '.' + 'fr'; var
addy_text42d0cbc52e64a442f795c1307fe2c1ee = 'sylviemiquel' + '@' +
'yahoo' + '.' + 'fr';document.getElementById('cloak42d0cbc52e64a442f79
5c1307fe2c1ee').innerHTML +=
''+addy_text42d0cbc52e64a442f795c1307fe2c1ee+'';
Blandine Rousseau Merlaud : 06.89.71.50.95
Aude Molon-Prim : 06.66.56.36.86 Email : Cette adresse e-mail est
protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript
pour la visualiser. document.getElementById('cloak2b0c93b8bc069a799c9a
bb16487b6200').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var
path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2b0c93b8bc069a799c9abb16487b6200 =
'aude_prim' + '@'; addy2b0c93b8bc069a799c9abb16487b6200 =
addy2b0c93b8bc069a799c9abb16487b6200 + 'msn' + '.' + 'com'; var
addy_text2b0c93b8bc069a799c9abb16487b6200 = 'aude_prim' + '@' + 'msn'
+ '.' + 'com';document.getElementById('cloak2b0c93b8bc069a799c9abb1648
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7b6200').innerHTML += ''+addy_text2b0c93b8bc069a799c9abb16487b6200+'';

Vous pouvez rechercher une assistante maternelle proche de chez vous ?
Le Conseil Général de la Haute-Garonne met à votre disposition un
moteur de recherche pour faciliter votre recherche.

Relais d'assistants maternels (RAM)
La commune de Montesquieu-Lauragais est adhérente du relais des
assistantes maternelles (RAM). Elle verse une cotisation annuelle pour
ce service.
Le RAM est un lieu d'écoute, d'échange, de partage et d'informations
pour les assistants maternels, les parents et futurs parents, les
enfants et l'animatrice du relais.
Vous êtes parents, futurs parents ?
Vous trouverez au relais toutes les informations nécessaires sur les
différents mode de garde que vous propose les communes de l'entente
intercommunale, et notamment sur ce mode de garde individualisé qu'est
l’accueil chez un assistant maternel.
Vous trouverez également des réponses à toutes vos questions de
parents employeurs et vous pourrez connaître les disponibilités des
assistants maternels des communes de l'entente.
Vous êtes assistantes maternelles ?
Le relais est un lieu de ressource pour vous.Vous y trouverez des
réponses à vos questions, qu'elles soient pédagogiques, juridiques ou
professionnelles. Grâce aux temps d'activités, vous pourrez partager
avec les enfants que vous accueillez, un moment d'échange, d'écoute et
de questionnement, et assister aux activités proposées par
l'animatrice.
Pour les jeunes enfants
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Le relais est un lieu de rencontre, d'éveil et de découverte pour le
jeune enfant.
Grâce aux ateliers proposés par l'animatrice, il pourra vivre diverses
expériences, se sociabiliser et s'ouvrir vers l'extérieur.

Pour les contacter :
2a chemin du Tracas
31290 Villefranche de Lauragais
05 61 17 60 99 ou 06 71 53 33 22
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous
devez activer le JavaScript pour la visualiser. document.getElementByI
d('cloak4ba0ec7947f0015d60cf78c358cbae0f').innerHTML = ''; var prefix
= 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
addy4ba0ec7947f0015d60cf78c358cbae0f = 'ram' + '@';
addy4ba0ec7947f0015d60cf78c358cbae0f =
addy4ba0ec7947f0015d60cf78c358cbae0f + 'mairievillefranchedelauragais' + '.' + 'fr'; var
addy_text4ba0ec7947f0015d60cf78c358cbae0f = 'ram @ mairie-villefranche
delauragais.fr';document.getElementById('cloak4ba0ec7947f0015d60cf78c3
58cbae0f').innerHTML +=
''+addy_text4ba0ec7947f0015d60cf78c358cbae0f+''; ou www.mairievillefranchedelauragais.fr

Permanence d'information :
Lundi et vendredi : 14h-18h
Mardi : 14h-18h
Jeudi : 14h-19h

Programme des activités pour le mois en cours :
Lien vers le programme du RAM
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