Relais Petite Enfance

PETITE ENFANCE

R.P.E.

(accueil sur rendez-vous)

SIDSCAVAR - Relais Petite Enfance
1 rue des Poètes
Les Hauts de Villeneuve
30400 Villeneuve lès Avignon

tél :
04 90 15 20 14
mail : rpe@sidscava.com

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

RENSEIGNEMENTS

www.sidscavar.com
Une initiative des communes de : Les Angles - Pujaut - Rochefort
du Gard - Sauveterre - Saze - Villeneuve lès Avignon
Rassemblées au sein du Syndicat Intercommunal pour le

Développement Social des CAntons de Villeneuve lès Avignon
et de Roquemaure

Qui dispose de compétences dans le domaine de :
Emploi et insertion socio-professionnelle
Petite enfance
Enfance et jeunesse
Seniors

Un lieu :
• d’écoute,
• d’informations,
• d’échanges,
• d’accompagnement,
dans l’accueil du jeune enfant

ACCOMPAGNER
SES PREMIERS PAS
www.sidscavar.com

Syndicat Intercommunal pour le Développement Social
des CAntons de Villeneuve lès Avignon et Roquemaure

LE RELAIS
RENCONTRE des parents à la recherche d’un mode
d’accueil, des assistants maternels et des gardes
d’enfants à domicile.

ESPACE CONÇU pour accompagner les parents, les
assistants maternels et les gardes d’enfants à
domicile dans les démarches administratives.
LIEU de paroles, d’échanges entre assistants
maternels, gardes d'enfants à domicile et parents.
ACCÈS à une documentation législative,
administrative, éducative et à des réunions à
thème.
INFORME sur les droits et obligations de chacun.
SENSIBILISE à l’éveil du petit enfant et à la

Parents et futurs parents,
Le Relais vous propose :

• Des renseignements sur les différents modes
d’accueil de vos enfants.
• Une écoute et un accompagnement dans le
domaine de la Petite Enfance.
• Un accès au répertoire «offres et demandes»
des assistants maternels agréés.
• Des informations sur les aides auxquelles vous
pouvez prétendre (CAF, impôts) et les démarches
à effectuer.
• Un soutien dans votre fonction d’employeur
(contrat de travail, convention collective,...).
• Des animations pour vos enfants accompagnés
de leur assistant maternel ou de leur garde
d'enfants à domicile.

professionnalisation des assistants maternels et
des gardes d'enfants à domicile.

CE SERVICE EST PROPOSÉ AUX RÉSIDENTS DES COMMUNES DE :
Les Angles, Pujaut, Rochefort du Gard, Sauveterre, Saze
et Villeneuve lès Avignon.

Professionnels de la petite enfance,
assistants maternels et gardes
d'enfants à domicile,
Le Relais vous propose :

• Une écoute et un accompagnement concernant
votre travail auprès des enfants.
• Une transmission d’informations sur votre statut
professionnel (convention collective, vos droits,
retraite, congés, etc…) et vos obligations.
• Des renseignements sur le métier d’assistant
maternel et de garde d'enfants à domicile.

• Des échanges et des rencontres entre professionnels
de la petite enfance permettant de : partager les
expériences, rompre l'isolement et évoluer dans les
pratiques professionnelles.
• Des informations sur les formations complémentaires.
• Des ateliers d'éveil avec les enfants.
• De la documentation spécialisée.
• L’ emprunt gratuit de livres et de jouets.

LE RELAIS est un lieu d’accompagnement dans votre
profession. La participation aux animations du Relais est une
démarche volontaire et gratuite.

