
 

LE RELAIS PARENTAL - RELAIS JOLY 

Le « Relais Joly » est le Relais parental de la Croix-

Rouge française.  

Nous sommes agréés par le Conseil général du Val 

d‘Oise. 

Notre rôle est de soutenir les parents et enfants qui se 

retrouvent parfois seuls dans les moments difficiles 

(tensions au sein de la famille, organisation à  mettre en 

place suite à une situation sociale particulière 

séparation, insertion sociale, hospitalisation…) 

 

 

Vous souhaitez avoir  

un rendez-vous pour en parler ? 

Merci de nous communiquer vos coordonnées 

 

NOM : _______________________________ 

Prénom : _____________________________ 

Adresse : ____________________________ 

____________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________ 

Vos enfants :

 
 

Si vous souhaitez nous donner plus d’informations, 

merci d’utiliser les lignes ci-dessous : 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Adresse au verso 

Nom Prénom Age 

      

      

      

      

      

LES ENFANTS 
 

Nous accueillons les enfants de la naissance à 10 ans. 

  

Où ? 

 
Les enfants sont accueillis dans un appartement situé 

au 2 rue Paul Vaillant Couturier à Argenteuil. 

 

Que feront les enfants ? 

 
La journée s’organise autour des besoins des enfants : 

les jeux, les temps de pause, les repas, … 

Comment ? 

 
Nous accueillons les enfants pour 1, 2, 3 heures ou 

plus, par jour ou par semaine, du Lundi au Vendredi.  

Ensemble, nous signons un contrat qui organise les 

jours et les heures d’accueil de vos enfants. Le 

contrat dure au maximum 2 mois.  

Il est important que nous puissions dialoguer ensemble 

pour comprendre les besoins de votre famille. 

Une participation financière sera demandée selon le 

montant des revenus. 

 

CONTACTS Relais Parental 
 

Vous pouvez nous contacter:  

En venant directement au Relais Joly, du lundi au 

vendredi de 10h à 18h (sauf jours fériés). 

Par téléphone : Mme HEITOR 01 39 61 64 40 

 

Directeur adjoint du relais: Karine CARABIN 

Responsable d’équipe :Lara HEITOR 

relais.joly @croix-rouge.fr 

  

Accueil : 01 39 61 64 40  

Secrétariat : pepa.bayard@croix-rouge.fr 



Relais Parental 

RELAIS JOLY 

Le relais parental Relais Joly fait parti 

du Pôle Enfance PArentalité de  

la Croix-Rouge française. 

2 Rue Paul Vaillant  Couturier  

95 100 Argenteuil 

pepa.bayard@croix-rouge.fr 

2 Rue Paul Vaillant  Couturier  

95 100 Argenteuil 

 

Tél : 01 39 61 64 40  

pepa.bayard@croix-rouge.fr 

 
Directeur du Pôle : Thierry VERNHES 

Directrice Adjointe:  Lila MESSAOUDI 

 

Comment venir à Argenteuil ?  

 

 En train : à partir de la gare saint Lazare  

arrêt Argenteuil  

 En voiture : A15 sortie Argenteuil centre  

 

Formulaire de contact à découper 

et à déposer   

à l’accueil ou envoyer par courrier 
 

 

PEPA - Le Relais Joly  

Mme HEITOR Lara 

2 rue Paul vaillant Couturier 

95100 Argenteuil 

 

 

 
Pas évident d’être parent !  

pour vous aider,  

pour souffler,   

pour vous organiser 

Venez nous rencontrer… 

Accueil des enfants de la naissance à 10 ans 


