Euralys Syndicat intercommunal est le groupement des communes
de Bousbecque, Comines, Deûlémont, Halluin, Linselles,
Warneton et Wervicq-Sud et compte plus de 53 000
habitants. Sa mission essentielle : développer le territoire
et mutualiser les moyens entre les communes.
Retrouvez-nous sur www.euralys.eu et sur Facebook !
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Le Relais enfance a fêté ses 10 ans !
Le 2 mai 2005, Euralys ouvrait les portes de son
premier service à la population : le relais assistantes
maternelles (RAM), baptisé « Relais enfance ». Celui
-ci propose des ateliers d’éveil aux jeunes enfants
accompagnés de leur assistante maternelle ou de
leurs parents ; il informe et accompagne les parents
et les assistantes maternelles sur les modes de
garde, les démarches contractuelles employeuremployé, la professionnalisation, etc.

Les enfants ont soufflé les bougies
Du 2 au 12 juin 2015, Euralys a fêté les 10 ans du
Relais enfance dans chaque commune participante :
Bousbecque, Linselles, Wervicq-Sud et Bondues !
Plus de 350 enfants, parents et assistantes maternelles qui fréquentent ou ont un jour fréquenté le
Relais étaient au rendez-vous. Des espaces d’activité
(motricité, manipulation, maquillage, lecture, etc.)
et un gouter préparé par les adultes étaient proposés
aux jeunes enfants et aux plus grands. C’était aussi

Plus de 350 enfants et adultes étaient présents
l’occasion pour l’équipe du RAM d’échanger avec
les parents.
« Nous avons voulu renforcer sur notre territoire l’offre
en matière d’accueil du jeune enfant, a rappelé Alain
Detournay, président d’Euralys. Le Relais enfance n’a
pas démérité : je suis fier de l’action menée durant ces
10 années. » Et les enfants de souffler les bougies et
souhaiter au Relais enfance un joyeux anniversaire !
Informations : www.relaisenfance.euralys.eu

Animations et gouter étaient au programme

L’historique

Les chiffres-clés

Mars 2004 : Euralys reçoit des communes la
compétence lui permettant de créer le Relais enfance
sur Bondues, Bousbecque et Linselles.
Février 2005 : Dorothée Besème entre en fonction
comme animatrice du Relais enfance.
Mai 2005 : le Relais enfance ouvre ses premiers ateliers d’éveil.
Suivront des évènements festifs pour les enfants et des conférencesdébats à destination des parents et/ou des assistantes maternelles.
Mars 2012 : Bénédicte Lamblin entre en fonction comme animatrice
du Relais enfance, Dorothée Besème en devient la directrice. Les
ateliers d’éveil sont doublés sur les communes.
Janvier 2013 : Wervicq-Sud intègre le Relais enfance, lequel couvre
alors 4 communes.

4 communes participant au Relais enfance : Bousbecque, Linselles,
Wervicq-Sud et Bondues.
200 assistantes maternelles agréées.
1 710 matinées d’accueil collectif proposées aux enfants, leurs assistantes maternelles et leurs parents (ateliers d’éveil, sorties festives...).
1 900 enfants différents accueillis aux ateliers d’éveil (38 400 accueils
d’enfant aux ateliers).
1 900 parents et assistantes maternelles différents accompagnés
(9 600 actions individuelles).
540 parents et assistantes maternelles différents accueillis aux actions
collectives : conférences, réunions d’information, analyses de pratiques...
(1 420 accueils d’adulte).
2 agents animant le Relais enfance : une puéricultrice et une psychomotricienne (1,5 ETP).
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