
Un guichet unique d’information sur l’ensemble des modes d’accueil du territoire
Une centralisation des inscriptions en crèche communautaires.

Un service gratuit, de proximité, destiné aux parents et aux assistant(e)s maternel(le)s

ANIMER

ORIENTER

RENCONTRER

CONSEILLER

PARTAGER

ECHANGER

INFORMER

ECOUTER

L’équipe du Relais Petite Enfance de 
la Communauté de Communes Sud Estuaire

 vous accompagne

Educatrice de jeunes enfants : 
Caroline LECERF
Agent d’accueil :
Aurélia MERIAIS

Adresse du RPE :
Services Sociaux Educatifs

Place du Marché, Rue du Bois Roux, 44320 - St Père-en- Retz
Tél : 02 40 27 75 13

@ : rpe@cc-sudestuaire.fr

Accueil du public sur RDV uniquement 
dans les bureaux du RPE à St Père en Retz : 

Les lundis et mardis de 14h à 17h
Les mercredis et jeudis de 9h à 12h30

Possibilité de déplacements sur la commune de résidence le cas échéant.

Les partenaires du RPE Informations complémentaires 
sur les sites de nos partenaires

www.monenfant.fr
www.loire-atlantique.fr



PARENTS ET FUTURS PARENTS 
AU RPE VOUS TROUVEREZ

Un guichet unique d’information sur les différents modes 
d'accueil existant  sur le territoire 
Un lieu unique pour effectuer une préinscription en crèche 
collective intercommunale
Une aide dans vos recherches pour un accueil individuel au 
domicile d’un(e) assistant(e) maternel(le)
Un accompagnement dans votre rôle de parent employeur
Un lieu de médiation  et des conseils si vous rencontrez des 
difficultés (éducatives, pédagogiques, relationnelles...)

UN LIEU D'ACCUEIL POUR

ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
LE RPE VOUS PROPOSE  

Des informations sur l ‘agrément, votre statut, vos droits et 
obligations
Une mise en relation avec les  parents qui recherchent un 
mode d’accueil
Un accompagnement dans votre pratique professionnelle 
par le biais de rencontres et partages d’expérience (soirée 
bricolage, d’échanges, d’informations…)
Un soutien et une écoute si vous avez des questionnements 
ou rencontrez des difficultés

ENFANTS
LES EDUCATRICES DE JEUNES ENFANTS VOUS INVITENT

A participer à des ateliers tels que les jeux et rencontres, la médiathèque, la motricité ou encore l’éveil sonore
En compagnie de votre assistant(e) maternel(le) vous ferez de nouvelles découvertes et vous familiariserez 
progressivement à la vie en collectivité


