
C’est un service gratuit et libre d’accès qui est ouvert aux enfants 
de 0 à 6 ans, aux assistantes maternelles, parents, grands-parents...
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Le RPE propose aux parents, futurs parents, parents 
employeurs et professionnels de la petite enfance 
des permanences d’informations gratuites.
Permanences :
— lundis de 8h30 à 12h (sans rendez-vous) ;
— mercredis de 13h30 à 18h (sans rendez-vous) ;
— vendredis de 8h30 à 12h30 (sur rendez-vous) ;
à Ussel, au centre de loisirs (en face de l’école).

Pour tous renseignements : 04 71 20 77 63
ou lesptitsboutsdelaplaneze@gmail.com

Il vous propose également des temps d’animation à 
destination des enfants de 0 à 6 ans et des personnes 
qui les accompagnent. Ces temps d’animations ont 
lieu tous les mardis et les jeudis matin de 9h à 11h30 
sur les communes du territoire (voir programme qui est envoyé 
par mail, par courrier ou donné aux enfants pour les parents).

Pour participer aux temps d’animation gratuits :
- aucune inscription
- horaires d’arrivée et de départ libre
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Pour les parents employeurs d’une assistante 
maternelle, le relais  petite enfance :

a vous soutient dans votre fonction d’employeur : 
aide à la mise en place du contrat de travail, de la 
mensualisation, des déclarations Pajemploi... ;

a met à votre disposition la liste actualisée des 
assistantes maternelles de votre territoire.

Pour les assistantes maternelles le relais petite 
enfance :

a vous informe sur l’agrément, la profession 
d’assistante maternelle, le contrat, la mensualisation, 
les congés payés, vos droits et vos devoirs... ;

a vous permet de rencontrer d’autres assistantes 
maternelles. As
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CONTACT

Alexandra CHARRADE

Animatrice du Relais Petite Enfance

04 71 20 77 63
lesptitsboutsdelaplaneze@gmail.com
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