
Le Relais Petite Enfance 
de Hautes Terres Communauté

Un service gratuit, dédié aux enfants âgés de 0 à 6 ans et aux adultes qui
les accompagnent : assistantes maternelles, parents, grands-parents.

Le RPE propose des temps
d'animation hebdomadaires  
« les Matinées Rencontres »  
à destination des assistantes
maternelles et de toutes
les familles du territoire, ayant
un ou plusieurs enfants âgés de
0 à 6 ans, tous les jeudis matin,
de 9h30 à 11h30 (hors période
de fermeture) : 
 
-> À Massiac, au Pôle Enfance
Jeunesse, 36 av. du Général De
Gaulle (à côté de la maison
médicale) 
 
-> Sur une autre commune du
territoire, tous les derniers
jeudis du mois (voir programme
mensuel) 

Pour participer aux « Matinées
Rencontres », nul besoin de
s’inscrire, chacun peut arriver  
à l’heure qui lui convient, entre
9h30 et 11h30 (sauf à l’occasion
de rendez-vous spécifiques). 
Envoi du programme mensuel  
du RPE (par mail ou par courrier),
sur simple demande.  

Info +

S'amuserPartager

Jouer Créer

Echanger Apprendre



Le RPE propose des permanences d’information gratuites, à destination des
parents et des professionnels de la petite enfance (assistantes maternelles,
gardes d’enfants à domicile). 

Jouer

Pour tous, le RPE accompagne la mise en place
du projet d’accueil de l’enfant et la mise en place
d’une relation claire et durable entre parents et
assistante maternelle. 
 

Vous accompagner

Le RPE vous accompagne : 
 
-> Les parents employeurs :
accompagnement dans toutes les
phases du rôle de « parent employeur »  
- recherche de mode de garde ; début  
et fin de contrat ; information sur les
droits et les devoirs de chacun ;
orientation dans les démarches à
effectuer (déclaration CAF, MSA…). 
 
->Les assistantes maternelles :  
information sur l’agrément, sur la
profession d’assistante maternelle,  
sur les droits et les devoirs de chacun,
sur la formation professionnelle ... 

Vous informer

Vous orienter

Vous conseiller

Emilie Saint Cricq, responsable du Relais Petite Enfance, 04.71.20.09.93, rpe@hautesterres.fr 
Permanences physiques : les mardis, de 15h à 17h30 (sur rdv) et les mercredis de 8h30 à 12h,  

Pôle Enfance Jeunesse, 36 av du Général de Gaulle à Massiac. 
Permanences téléphoniques: les jeudis, de 14h à 17h. 

 
Hautes Terres communauté, 04.71.20.22.62,  www.hautesterres.fr,         @Hautesterrescommunaute 


