
le Relais petite enfance intercommunal (RPE)
est un service public géré par les villes

du Pellerin, de Saint-Jean-de-Boiseau et de La Montagne.
Il est financé en partenariat avec
la Caisse d’allocations familiales.

Les services du Relais petite enfance sont proposés 
gratuitement

aux assistants maternels et aux parents
Pellerinais, Boiséens et Montagnards.

Ces derniers peuvent indifféremment 
se rendre aux permanences organisées dans les trois communes.
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02 40 05 65 15

rpe@ville-lepellerin.fr



Le relais vous informe sur :

► les modes d’accueil existants sur le 
territoire ; 
► les disponibilités d’accueil des assistants 
maternels agréés indépendants ; 
► vos droits et obligations en qualité
d’employeur.

Le relais vous propose :

► un lieu d’écoute et de dialogue autour 
de l’accueil de votre enfant ;
► un accompagnement dans vos 
démarches administratives (élaboration  
du bulletin de salaire, rédaction du    
        contrat de travail...) ;

► des conférences sur des thèmes 
liés à la petite enfance ;
► une possibilité de médiation.

Des animations sont régulièrement 
proposées aux enfants accompagnés 
de leur assistant maternel.
C'est l'occasion :

► pour les enfants, de partager un 
moment ludique ;
► pour les assistants maternels,
d’échanger et de développer 
leurs savoir-faire en matière 
d’éveil du jeune enfant. Enfants

Parents

Le relais vous informe sur :

► votre statut (vos droits et obligations) ;
► la législation (contrat de travail, bulletin 
de salaire, congés...).

Le relais vous propose :

► un lieu d’écoute, d’échange et de 
documentation sur la pratique de 
votre métier ;
► des conférences et des rencontres 
à thème avec d’autres assistants 
maternels permettant le partage  
d’expériences et la réactualisation 
de vos connaissances ;
► une possibilité de 
médiation ;
► des formations sur site, par 
des organismes agréés, 
dans le cadre de la formation 
continue.

Assistants
maternels


