
 

  

Liste d’urgence  
des assistantes maternelles du secteur du RPE SUD  

assurant des remplacements en urgence pour des accueils de courte durée (absence, maladie, formation…) 
ram.tdlsud@terres-du-lauragais.fr 

Mise à jour : 27 octobre 2022 

   
 

   

       

NOM Adresse code postal et ville 
numéro de 
téléphone 

mobile disponibilités MAJ 

BARIAT Sylvia 33 ter hameau de Gilis  31560 CALMONT   06.32.04.46.79 
une place disponible en janvier 

2023 
24/03/22 

BARBE Nadia chemin de la Plaine 31560 MONTGEARD 05.61.81.43.26 06.76.98.18.98 disponible en septembre 2023 6/9/22 

BROUILLAUD Amélie 5 rue de la Fountasso 31560 NAILLOUX   07.82.21.00.03 

disponible actuellement pour 
un enfant à temps partiel 

(lundi, mardi et un mercredi/2) 
et un accueil à temps complet 

20/10/22 

LATASTE Marie-Adèle 136 lot la farguette 31560 NAILLOUX 05.34.66.52.37 06.61.24.19.16 

une place pour des 
remplacements jusque janvier 
2023 et une place disponible à 

partir de septembre 2023 

20/10/22 

RAKOTONJANAHARY Mbola 
Christiana 

7 rue Arnauguillem 31560 NAILLOUX   07.68.38.31.46 

disponible pour des 
remplacements et pour un 

accueil à temps partiel les lundi 
et vendredi 

27/10/22 



       
Modalité de mise à jour de la liste : à partir de la liste délivrée par le conseil départemental, le RPE, sollicite les assistantes maternelles pour déclarer leurs 

disponibilités.  
La délivrance, le suivi et le contrôle des agréments des assistantes maternelles sont assurés par les services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

du Conseil départemental de la Haute-Garonne. 
 

La PMI a pour objectif de favoriser l'épanouissement de l'enfant et le bien-être familial. Dans ce cadre, les équipes pluridisciplinaires composées de 
spécialistes proposent un accompagnement des futures mères durant leur grossesse ainsi que des parents et de leurs enfants.  

 
Contact Familles : Maison des Solidarités de CASTANET, rue Alain Savary, 31320 CASTANET 
 tel : 05.62.71.91.80 ou Maison des Solidarités de Villefranche-de-Lauragais : 05.62.71.94.40  

 
Contact Assistants Maternels, les puéricultrices sont chargées spécifiquement des missions d'agrément, de suivi, de dépassement de capacité 

d'accueil...pour les territoires du SICOVAL et de Terres du Lauragais. 
Consultations Nourrissons : NAILLOUX : 2ème et 4ème vendredi de 8h45 à 12h sur RDV (Dr MULQUIN et une puéricultrice) VILLEFRANCHE : 1er et 5ème 

vendredi de 8h45 à 12h sur RDV (Dr MULQUIN et une puéricultrice) 3ème vendredi de 8h45 à 12h sur RDV (Dr DURIEZ et Mme CHARLES) 
 
 

voici les coordonnées de ce service : 05 62 71 63 39 ou 63 40 et le mail : accueilpmi-dtslauragais@cd31.fr 
 
 

Coordonnées des autres Relais Petite Enfance de Terres du Lauragais :  
RPE Centre (Villefranche et alentours) : 06 71 53 33 22 - 07 71 75 97 04 - ram.tdlcentre@terres-du-lauragais.fr  

RPE Nord (Caraman et alentours) : 06 85 29 25 95 - ram.tdlnord@terres-du-lauragais.f 
 

CDD : CONTRATS de TRAVAIL pour le REMPLACEMENT Lien vers le site de la direction départementale du travail : 

https://occitanie.dreets.gouv.fr/sites/occitanie.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/2022-05-12-modeles-cdd-version-definitive-ml.pdf 

Contrats en téléchargement libre. 

Fiche explicative du CDD : https://occitanie.dreets.gouv.fr/sites/occitanie.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/2002-05-12-fiche-cdd-version-definitive-

ml.pdf 

Et site pajemploi : https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle.html 
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