RPE

Pour les temps collectifs,
RPE LMV
secteur de Coustellet
Cabrières d’Avignon, Gordes, Lagnes,
Les Beaumettes, Maubec, Oppède ou Robion
39 Chemin du Sarret - 84220 Cabrières d’Avignon
rpe.coustelletlauris@c-lmv.fr
Tél : 06 07 30 68 50

veuillez contacter l’animatrice de votre secteur

R e la is
P e t it e
Enfance

Pour tous renseignements
et prises de RDV,
veuillez contacter par téléphone ou par courriel
le RPE de votre secteur

RPE LMV
secteur de Lauris
Lauris, Lourmarin, Mérindol, Puget,
Puyvert ou Vaugines

RPE LMV
secteur de Cavaillon
Cavaillon, Cheval Blanc ou Les Taillades
191 Allée Roch Pape - 84300 Cavaillon
rpe.cavaillon@c-lmv.fr
Tél : 04 90 76 43 82 / 06 10 17 68 04

laurandre.weebly.com

3 rue Alphonse Daudet - 84360 Lauris
rpe.coustelletlauris@c-lmv.fr
Tél : 06 07 30 68 50

Qu’est -ce
Qu’estce--que
le R.P.E. ?

Assistant(e)s
maternel(le)s
		 Le relais petite enfance est à votre disposition pour :

n En 2021, les «RAM» relais petite enfance
		 sont devenus des «RPE»

Parents

n C’est un lieu d’informations, de rencontres
		 et d’écoute
n C’est un service de la Communauté d’Agglomération
		 LMV avec 3 secteurs : Cavaillon, Coustellet et Lauris
n
		
		
		

C’est un lieu ouvert à tous :
parents, assistant(e)s maternel(le)s,
enfants, professionnels de la petite enfance,
employés familiaux…

n Faciliter la mise en relation avec les familles
		 en recherche de mode de garde

		 Le relais petite enfance peut vous permettre :

n Vous informer sur vos droits et
		 votre statut professionnel

n D’être informé sur l’offre d’accueil existante
		 sur le territoire

n Vous assister dans vos démarches d’inscription
		 et de déclaration sur le site monenfant.fr

n D’être accompagné dans la recherche d’un mode
		 d’accueil et d’obtenir une liste d’assistant(e)s
		 maternel(le)s disponibles sur l’ensemble du territoire
n
		
		
		

De faciliter vos démarches administratives
de parent-employeur
(contrat de travail, déclaration PAJEMPLOI,
explication de la convention collective…)

n De vous informer sur les aides et avantages
		 auxquels vous pouvez prétendre
		 (PAJE, CMG, déductions fiscales…)

n Répondre à vos questions sur l’enfant
n
		
		
		

Vous permettre d’établir un réseau
d’échanges d’expériences avec d’autres
professionnels de la Petite Enfance, répertorier
vos attentes et vos difficultés

n Vous permettre de participer à des ateliers
		 d’éveil avec les enfants qui vous sont confiés
n Vous acompagner dans votre parcours
		 de formation

n De vous orienter vers d’autres services
		 (CAF, MSA, PAJEMPLOI, Pôle Emploi…)
n De répondre aux questions que vous vous posez
		 au sujet de la garde de vos enfants
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