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Le Relais Petite Enfance du Pays de Craon :  

Un interlocuteur unique dans la recherche d’un mode de garde pour les enfants de moins 

de 3 ans 

 

Les animatrices du Relais Petite Enfance (RPE) du Pays de Craon accueillent et informent les familles du Pays 

Craon qui désirent faire garder leurs enfants de moins de 3 ans. Ce guichet unique a vocation à être la porte d’entrée 

de l’ensemble des modes d’accueil du territoire.  

 

 L’accompagnement auprès des familles 

L’objectif est de permettre aux familles de s’informer en amont, lors de leur recherche d’accueil, de manière 

simplifiée, en leur présentant les différents types d’accueil possibles (assistantes maternelles à domicile ou en MAM, 

crèches, garde à domicile), pour les diriger vers le mode le plus adapté, en fonction des possibilités, et plus 

largement d’apporter des réponses pratiques aux parents. 

Margaux, Lucile et Nathalie pourront orienter et accompagner les futurs parents ou jeunes parents. Pour cela, des 

permanences téléphoniques (avec la possibilité de prendre rdv) sont mis en place depuis le 1er janvier 2022 :  

- le lundi de 14h à 17h – 06.33.82.09.45 

- le mercredi et vendredi de 14h à 17h – 06.22.00.07.27 

- le samedi (semaine paires) de 9h à 12h – 07.88.07.15.15 

Au-delà de cette mission de guichet unique, les animatrices pourront délivrer une information de 1er niveau aux 

employeurs d’une assistante maternelle ou d’une garde à domicile.  

 

 L’accompagnement auprès des assistantes maternelles et gardes à domicile 

Le RPE est aussi un lieu ressources pour les assistantes maternelles et les gardes à domicile. Les animatrices 

accompagnement ces professionnels de la petite enfance dans leurs parcours professionnel. Que ce soit par la 

connaissance du métier, des informations de 1er niveau de leurs droits et obligations liées à leur métier, 

l’organisation de formations, la mise en place de temps collectifs… 
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