Communiqué de presse, du 9 septembre 2022

Le R AM change d’appellation et devient le RPE !
En 2018, la Communauté de Communes s’est dotée de la compétence « Relais Assistants Maternels »
(RAM). Objectif : accompagner les assistants maternels agréés du territoire.
En 2021, dans le cadre de la loi d’Accélération et de Simplification de l’Action publique (ASAP), le
gouvernement a proposé une réforme des textes qui régissent les modes d’accueil des enfants. Depuis
ce service s’adresse aussi aux gardes d’enfants à domicile, aux parents et aux enfants. Les missions du
service ont ainsi évolué, son appellation est devenue trop restrictive et fait maintenant place à Relais
Petite Enfance (RPE).
Un lieu pour répondre à vos questions
Vous êtes parents ou futurs parents…
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant de moins de 6 ans et vous habitez sur le territoire
de la CCRV ? Au relais, vous trouverez toutes les informations sur les modes de garde individuels et
collectifs du territoire.
Vous êtes assistant maternel et garde à domicile ou souhaitez le devenir…
Le relais vous propose des temps d’échanges avec d’autres professionnelles de la petite enfance, un
accompagnement dans vos démarches, des ateliers pour les enfants qui vous sont confiés ou tout
simplement des renseignements.
Un lieu pour se rencontrer
Toute l’année, les professionnelles du RPE élaborent un programme d’animations variées et adaptées
à l’âge des tout-petits : ateliers d’éveil, matinales des tout-petits, actions culturelles et festives, prêt
de matériel et de livres… ouverts gratuitement aux assistants maternels et gardes à domicile, mais
aussi aux familles sur certains créneaux.
La matinale des tout-petits
C’est un rendez-vous hebdomadaire pour les parents qui souhaitent passer un moment d’éveil et de
complicité avec leur enfant. Sans inscription préalable, ces ateliers sont destinés aux jeunes enfants du
territoire Retz-en-Valois, accompagnés d’un adulte ayant un lien familial avec l’enfant (parents,
grands-parents, oncles, tantes etc.)
Pour recevoir l’actualité et le programme de « La Matinale » envoyez un mail à rpe@retzenvalois.fr,
vous serez alors référencés parmi nos contacts pour être les premiers avertis de toute information
utile.
Rendez-vous :
•

Tous les lundis de 9h30 à 11h30 pour les enfants jusqu’à 4 ans
Salle du RPE - ancienne école, rue Vaudrial à Montigny-Lengrain

•

Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 pour les enfants jusqu’à 6 ans
Rue Alfred Juneaux à Villers-Cotterêts (locaux annexes à la piscine intercommunale)

Renseignements auprès des animatrices du RPE
Tél : 03 23 96 61 30
Email : rpe@retzenvalois.fr

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 28 960 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h,
Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

