
==> Il est un lieu d’informations, 

d’orientations, de rencontres, de 

dialogues et de partages qui facilite le 

rapprochement entre les familles et 

les  professionnels de l’accueil  

individuel. 

 

==> Il s’adresse aux parents, profes-

sionnels de l’accueil individuel, 

candidats à l’agrément d’assitant 

maternel et partenaires de la petite 

enfance pour le bien-être des tout-

petits. 

 
Le Relais 12 est  géré par l’UFCV, associa-

tion reconnue d’utilité publique. Agréé par 

la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

des Bouches du Rhône, il est cofinancé 

par la Mairie de Marseille, le Conseil    

Départemental et la CAF des Bouches-du

-Rhône.  

==> Des renseignements sur les différents 

modes d’accueil : 

 Individuel: Assistants maternels, gardes 

à domicile… 

 Collectif: Crèches collectives,          

haltes-garderies... 

==> Des informations sur les démarches 

administratives : 

 Déclaration Pajemploi, connaissance  

de vos droits et devoirs d’employeur, 

aides auxquelles vous pouvez 

prétendre (Aides CAF, déductions 

fiscales..) 

==> Des temps de rencontre avec des  

 professionnels  de la petite enfance. 
 

==> De vous informer sur votre statut 

professionnel et vos droits : 

Convention Collective; formation 

professionnelle, retraite, régime 

fiscal… 

==> De vous mettre en relation avec des 

parents en recherche d’un mode         

d’accueil. 

 

==> D’enrichir votre pratique                

professionnelle en participant à des       

activités collectives d’éveil et des temps 

de professionnalisation organisés 

sous forme de réunions à thème.  

   L’INTERET  SUPERIEUR     DES JEUNES ENFANTS  

Des activités d’éveil sont proposées pour permettre aux enfants: 

 De rencontrer d’autres enfants  

 De renforcer le développement de leur identité 

 D’être sensibilisés à des formes d’expressions variées 

Ces temps sont réservés aux enfants et aux professionnels qui les accueillent 
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 LE RELAIS VOUS PROPOSE 
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PARENTS 
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12ème  

Arrondissement de Marseille 

Relais 12  
Professionnels  

De l’accueil individuel 

Enfants 

Parents 

Relais  

Assistants 

 Maternels 

Pour contacter  

votre relais : 

15, av de Saint-Julien     

13012  Marseille 

06.27.73.25.32 

   ram.12@ufcv.fr 

Responsable du Relais : 

Naomi DE NUNZIO 

 

Permanence  téléphonique:  

 

Lundi après-midi : 13h30-17h30 

 Mercredi Après midi : 13h30-16h30 

  

 

 Accueil sur rendez-vous: 

 

Mardi : 14h00-17h30 

  Mardi : en nocturne 14h00- 19h30  

Mercredi matin : 8h45-12h00 

ACTIVITE D’EVEIL:   

 
Pour Les Assistants Maternels et enfants: 

9h30-11h00 

 

 

CMA Bastide Cazaulx 

73, rue Saint Jean du désert 

13012 Marseille 

(Mardi matin) 

 

CMA Montolivet  

355, av de Montolivet 

13012 Marseille 

(Vendredi matin) 

 

CMA Saint-Barnabé 

29, rue Sérié 

13012 Marseille 

(Lundi matin) 

 

 

 

 

(Hors vacances scolaires) 

SUR  INSCRIPTION 

 

 

 

 

Et 


