Nos missions
Informer les parents et les professionnels
 Lieu d’informations générales pour les parents sur tous les modes
d’accueil existants et sur les demandes spécifiques (horaires
atypiques, accueil en urgence, accueil d’enfant en situation de
handicap…) sur le territoire du Haut-Poitou
 Lieu d’information des professionnels sur leurs modalités d’exercice et
leur évolution
 Lieu d’informations générales sur le cadre administratif (agrément
assistant maternel, déclaration employeur…) et sur le cadre juridique
(contrat de travail, convention collective…)

Offrir un cadre de rencontre et d’échanges des pratiques
professionnelles
 Contribuer à la professionnalisation de l’accueil à domicile
 Créer des temps d’échanges et de rencontres
 Jouer un rôle facilitateur dans la diffusion d’information concernant la
formation continue

Comment trouver un mode
d’accueil pour mon enfant ?
Sur le territoire du Haut-Poitou

Comment
définir mes
besoins ?

Quelles démarches ?
Premiers contacts
Devenir employeur
Inscription dans une
structure collective

Quel mode
d’accueil choisir ?
Assistant maternel
Garde à domicile
Structure collective

Quel budget
prévoir ?
Coût – aides

Observer les données du territoire
 Connaître précisément l’offre
 Observer la tendance de la demande des familles
 Analyser les besoins en matière de mode d’accueil

Avec le soutien de :

Pour toutes ces questions,
vous pouvez rencontrer et être accompagné
par un professionnel dans un

Relais Petite Enfance

Les Relais Petite Enfance

Nous contacter
Association Union Enfance Jeunesse du Mirebalais
Responsable : Fabien Trouvé
19 bis rue Maurice Aguillon - 86110 Mirebeau
05.16.34.69.99 / 06.20.78.80.74

rami.mirebalais@gmail.com

Association Les P’tits Pitres
Responsables : Julie Garnier – Sophie Nitiga
3 rue de la Poste - 86170 Avanton
11 route de Signy - 86380 Saint-Martin-la-Pallu
05.49.51.34.44

rpe.lespetitspitres.jgarnier @gmail.com (Julie Garnier)
rpe.lespetitspitres.snitiga @gmail.com (Sophie Nitiga)
Association La Maison de la Petite Enfance
Responsable : Hélène Minoza
3 rue François Mitterrand - 86170 Neuville-de-Poitou
09.67.10.81.84

mpe86.ram@orange.fr

Association La Cabane à René
Responsable : Vanessa Refloc’h
6 venelle des Maures - 86170 Cissé
05.49.59.57.61

ramcabane@orange.fr

Communauté de communes du Haut-Poitou
Responsable : Laurence Charron
2 Basses rues - 86190 Vouillé
05.49.51.14.40
06.23.42.19.71 / rami.l@cc-hautpoitou.fr (Laurence Charron)

Accueil sur rendez-vous

