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Les parents employeurs dans toutes les 
phases du rôle de « parent employeur » 

de contrat ; information sur les droits et les 
devoirs de chacun ; orientation dans les 
démarches à effectuer (déclaration CAF, 
MSA...).

Le Relais Petite Enfance accompagne :

À destination des parents et des professionnelles de la petite enfance (assistantes maternelles, 
gardes d’ enfants à domicile).

www.hautesterres.fr
Plus d’informations :

« les Matinées Rencontres »
à destination des assistantes maternelles, 
gardes d'enfants à domicile et de toutes les 
familles du territoire, ayant un ou plusieurs 
enfants âgés de 0 à 6 ans.

Des spectacles et ateliers thématiques 

RELAIS PETITE ENFANCE

.fr
ons :

www.hautesterres.fr
Plus d’informations :

Des temps d’animation 
hebdomadaires     

Des permanences d’information gratuites  
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Pour participer aux « Matinées 
Rencontres », chacun peut arriver 
à l’heure qui lui convient, entre 
9h30 et 11h30. Pour les autres 
temps d’animation, voir précisions 

Consultez le programme mensuel 
sur notre site internet. Envoi par 
mail ou par courrier sur simple 
demande.

Des temps spécifiques autour du 
livre et de la lecture,
en partenariat avec les 
Médiathèques du territoire (Echappée 
lire, goûter-lecture, etc.).

Des temps dédiés à l’accompagnement  des assistantes 
maternelles  

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...

Un service gratuit, dédié aux enfants âgés de 0 à 6 ans et aux 
adultes les accompagnant : assistantes maternelles, parents, 
grands-parents.
Pour tous, le RPE accompagne la mise en place du projet d’accueil 
de l’enfant et d’une relation claire et durable entre parents et 
assistante maternelle.

veiller et 
contribuer à la qualité d’accueil du 
jeune enfant sur le territoire, le RPE 
propose tout au long de l’année des temps 

de la petite enfance : soirées et ateliers 
thématiques, conférences, accompagnement 
à la formation professionnelle continue, etc.


