Les échos du Relais
PETITE ENFANCE
Le Relais Petite Enfance :

pour qui ? pour quoi ?

➢ Les parents et futurs parents

Information et accompagnement dans le choix du mode d’accueil qui leur correspond en
fonction de leurs besoins
Mise en relation avec les assistants maternels agréés exerçant surle territoire
Accompagnement dans la relation avec l’assistant maternel
Accompagnement dans leur rôle de parent-employeur et information sur leurs
droits et leurs devoirs durant toute la durée du contrat
Accompagnement dans leurs démarches administratives auprès des différents
organismes (CAF, Pajemploi, CPAM, Pôle Emploi etc.)

➢ Les assistantes maternelles, futures et nouvelles agrées
Accueil lors de temps collectifs qui permettent l’échange et le partage avec les
autres assistants maternels
Accompagnement à la professionnalisation et soutien au départ en formation
continue
Mise en relation avec les familles en recherche d’assistant maternel
Accompagnement dans la relation avec le parent
Accompagnement dans leur rôle de salariés et information surleurs droits et
leurs devoirs durant toute la durée du contrat
Communication autour des missions des différents partenaires (CAF, DTS,
DREETS, Pajemploi, etc.)

➢ Les jeunes enfants
Accueil lors de temps collectifs pour permettre de vivre des expériences nouvelles, de
pouvoir se confronter auprès d’autres enfants, d’autres adultes ; d’être entendus et
reconnus différemment ; et si nécessaire dans leurs liens avec leur environnement familial
et social.
Accueil dans un espace adapté à leur âge. Des jouets sont à leur disposition, des
aménagements à thèmes et combinatoires pour avoir le choix, répondre à ses capacités,
ses besoins…. « Sous le regard de l’adulte ».
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RPE vallée
de la save
Permanence Accueil
Lundi 14h15 à 16h15
Jeudi 14h15 à 17h15
Rencontres, Animations
assistantes maternelles
Lundi 9h00 à 12h00
Jeudi 9h00 à 12h00
Permanences
Téléphoniques
Lundi 12hoo à 13h15
Jeudi 12hoo à 13h15
05 .61 .85 58 .71

Le Relais Petite
Enfance est géré par
le SIVOM de la vallée
de la Save qui
regroupe les
communes de Levignac, Lasserre-Pradere, Sainte Livrade,
et Mérenvielle.
Il se situe 1 bis
avenue de Bouconne
(l’ancienne Ecole de
Lévignac)
rpe@sivom-save.fr

Le Relais Petite Enfance : «

ZOOM SUR

… »

Depuis le décret n°2021-1132 du
30 Août 2021, les
assistantes maternelles ont
l’obligation de s’inscrire sur le site
monenfant.fr et de donner leurs
disponibilités

un outil à destination des parents et des assistantes
maternelles
Parents, en complément des informations donnés par le RPE
Vous y trouverez :
 Les différents modes d’accueil (Structures collectives,
assistantes maternelles...), avec notamment la disponibilité
des assistantes maternelles et leurs spécificités d’accueil.
 Des informations sur les différentes aides de la CAF avec la
possibilité d’effectuer des simulations.
Assistantes maternelles, un autre moyen pour vous faire connaitre, vous présenter, valoriser
votre métier et mettre à jour vos disponibilités.
Le Relais petite enfance peut vous accompagner dans cette démarche.

Le Relais Petite Enfance :

C’EST DONC …

Un service gratuit, public et intercommunal
Un lieu pour :
➢ Accompagner les familles dans la recherche d’un mode d’accueil et l’emploi d’un professionnel
de l’accueil individuel
➢ Accompagner les professionnels de l’accueil individuel dans leurs pratiques professionnelles et
leur employabilité

ET AUSSI …

Une liste des
disponibilités des
assistantes maternelles
mise à jour

Une rencontre parents,
enfants et assistantes
maternelles sur un temps
partagé autour d’un
spectacle en novembre
lundi 14 et jeudi 17
prochain

