
Votre Relais 
petite enfance

Le Relais petite enfance (Rpe), anciennement Ram 
(Relais assistants maternels), est un service de référence 
de l’accueil du jeune enfant pour les parents et les 
professionnels. Les Rpe accompagnent les familles  
dans leur recherche d’un mode d’accueil et o�rent  
aux professionnel(le)s de l’accueil individuel un cadre  
pour échanger et améliorer leurs pratiques  
professionnelles. Le Rpe est animé par un professionnel 
de la petite enfance.

Dans le département de l’Hérault 39 Rpe sont à votre 
service.

C
on

ce
p

ti
on

 /
 R

ed
ac

ti
on

 : 
 C

af
 d

e 
l'H

ér
au

lt
 -

 m
ag

es
 : 

C
af

 d
e 

l'H
ér

au
lt

 e
t 

A
d

ob
e 

St
oc

k 
- 

fé
vr

ie
r 

20
22

Un site unique et innovant qui vous permet de trouver 

et gratuite.

rapidement 
et 

FACILE D’ACCÈS,
il vous permet d’anticiper 
et d’organiser au mieux 
l’accueil de votre enfant.

www.monenfant.fr

QU'EST-CE QU'UN 
RELAIS PETITE 
ENFANCE (RPE) ?

OÙ CHERCHER  
UN MODE D'ACCUEIL ?

Un service
de proximité
ouvert à tous

Les Relais petite enfance
du Grand Pic Saint-Loup
RPE Saint-Gély-du-Fesc
Maison de la pe�te enfance - 23 allée des Verriès
Julie Fesquet - 04 67 58 80 56 - j.fesquet@ccgpsl.fr

RPE Saint-Mathieu-de-Tréviers
Maison de la pe�te enfance - Allée de l’espérance
Claire Normand-Bour - 04 67 55 05 05
c.normandbour@ccgpsl.fr

RPE Saint-Mar�n-de-Londres
Pôle pe�te enfance - Route des Cévennes
Emilie Riqué - 04 67 02 88 90 - e.rique@ccgpsl.fr

Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup
25, allée de l’espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
grandpicsaintloup.fr

RPE du Grand
Pic Saint-Loup

Suivez-nous
sur Facebook :



Le relais organise des temps 
d'animations collectives.
Ces temps permettent
à votre enfant de :
Rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes.

Partager des moments ludiques et conviviaux,  
en présence et sous la responsabilité de  
l’assistant(e) maternel(le). 

Participer à des temps d'éveil pour favoriser 
son développement : jeux, lecture, musique, 
motricité...

Vivre l’experience d’une socialisation douce  
et progressive.

Le relais vous propose :
Une information actualisée sur les démarches 
pour l’agrément, le statut, la profession 
d’assistant(e)s  maternel(le)s, vos droits et 
obligations.
 
Un soutien et des conseils dans les relations 
avec les enfants et/ou les parents employeurs.

Une écoute, un échange et un soutien  
dans l’exercice quotidien de votre profession.

Un accueil pendant des ateliers organisés 
par le relais. Vous pourrez ainsi découvrir 

professionnel(le)s de l’accueil de la petite enfance 
et partager vos expériences. 

PARENTS 
& FUTURS PARENTS POUR LES ENFANTS

PROFESSIONNEL(LE)S  
DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL
(assistant(e)s maternel(le)s, gardes d’enfants  
à domicile et candidat(e)s à l’agrément)

Le relais vous propose 
un accueil individualisé 
sur rendez-vous pour :
Vous informer  

 

Vous accompagner 
administratives parents/  

 
 

Vous proposer  

Echanger 
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