Nos atouts
Un dispositif gratuit assuré par des experts de la
petite enfance afin de :

• Sociabiliser l’enfant dans un espace sécurisé et
adapté ;

• Répondre au souhait d’accueil collectif des parents
pour leurs enfants ;
• Rompre l’isolement de l’auxiliaire parentale ;
• Offrir un large éventail de rencontres collectives dans

POUR EN SAVOIR PLUS
Contactez l’accueil du RAP
29 rue Fontarabie
75020 Paris
01.42.72.44.16
rap@lafocss.org
www.croix-saint-simon.org

Paris avec plus de 20 rencontres par semaine1.
Votre soutien est essentiel à nos actions

FAITES UN DON

Plus d’infos sur www.croix-saint-simon.org

« Il en revient joyeux et épanoui. Cet espace lui
permet en douceur de rencontrer et d’échanger
avec d’autres enfants de tout âge et d’expérimenter la notion de partage et de vie en collectivité. »
MAMAN DE JULIEN, 2 ANS

« Ce qu’elle apprend nous aide aussi. Nous
avons souvent l’occasion d’échanger sur des
conseils. »
BENOIT J., PAPA
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Détails des rencontres dans la liste ci-jointe

LES RELAIS D’AUXILIAIRES
PARENTALES
Paris

De la naissance à la fin
de la vie au service des familles
Créée en 1906 et reconnue d’utilité publique depuis
1922, La Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon
déploie une offre globale et diversifiée d’accueil,
d’accompagnement, de soins ou de prise en charge
médicale ou médico-sociale, en Île-de-France au
travers d’un Institut de Formation Paramédicale et
Sociale (IFPS) 48 structures, petite enfance, sanitaires
et médico-sociales organisées en pôle d’activités :

L’enfant au coeur de ces rencontres

Le Relais d’Auxiliaires Parentales (RAP) est un dispositif
gratuit qui permet de développer la qualité de la
garde à domicile des enfants de moins de 3 ans.
Dédié à l’accompagnement et la professionnalisation de l’auxiliaire parentale, son activité principale
porte sur l’organisation et l’animation de rencontres
collectives pour les enfants et leurs auxiliaires.

Les atouts du RAP

Motricité

PARTAGE

Jeux

FORMATION PROFESSIONNELLE

AUTONOMIE Joie ÉCHANGE

Le pôle Santé | Un Centre de Santé Médical et Dentaire
et un Hôpital à Domicile (3ème d’Île-de-France) ;
Le pôle Personnes Âgées - Personnes Handicapées
1 EHPAD, 4 CAJ, 2 SSIAD, 1 SAMSAH ;
Le pôle Petite Enfance | 3 centres de Protection
Maternelle et Infantile (PMI) et plus de 30
établissements d’accueil de jeunes enfants à Paris et
le Relais d’Auxiliaires Parentales.

Notre expertise
• Apporter un soutien à la formation continue des
auxiliaires parentales ;
• Assurer un encadrement pédagogique par un
éducateur de jeunes enfants.

« Nous apprenons toujours quelque chose. Nous
réfléchissons sur notre pratique. »

5 000 ENFANTS
accompagnés par an

NADÉE.F | AUXILIAIRE PARENTALE

Les + du RAP de notre Fondation
• Une charte de valeurs mise en place depuis 2014 ;
• Des tables rondes pour échanger et réfléchir :
Avec les professionnelles ;
Avec les parents.
• Une e-newsletter diffusée à chaque période de
vacances scolaires ;
• La découverte des sites pour les familles avec leur
auxiliaire et leur enfant.

