
LES RELAIS PETITE ENFANCE (RPE anciennement RAM) ET LEURS
MISSIONS

Les Relais Assistants Maternels, devenus RPE (Relais Petite Enfance), depuis la loi
d'Accélération et simplification de l'action publique (dite loi Asap) de décembre
2020 (ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles | 5°,
article L. 214-2-1), ont désormais pour missions :

 L’information à destination des familles :

 Informer sur l'ensemble des modes d'accueil du territoire
 Favoriser la mise en relation avec l’offre d’accueil
 Valoriser l’offre de service du site monenfant.fr et répondre aux demandes en

ligne
 Accompagner  les  parents  dans  l’appropriation  de  leur  rôle  de  particulier

employeur.

 L’information à destination des professionnels :

 Informer sur le cadre d’exercice du métier d’assistant maternel
 Informer  et  accompagner  les  assistants  maternels  dans  le  cadre  de  leurs

démarches sur le site monenfant.fr
 Proposer des temps d’échange et d’écoute et organiser des ateliers d’éveil
 Accompagner le parcours en formation continue
 Lutter  contre  la  sous  activité  subie  et  promouvoir  le  métier  d’assistants

maternels

Depuis  septembre  2021,  le  RPE,  antenne  de  Marmoutier,  propose  des  ateliers
d’éveil  et  de  psychomotricité,  à  destination  des  enfants  et  des  professionnel(le)s
assistant(e)s maternel(le)s,  les mardis et vendredis matin en alternance, au sein de la
Maison de l’enfance « L’Orée des Cormier » de Marmoutier. Il offre également des temps
d’échange lors de soirées à thème et de soirées créatives, et propose des formations
continues  aux assistants  maternels  (secourisme,  développement  de  l’enfant,  Droits  et
devoirs professionnels…).

A partir de septembre 2022, quelques nouveautés :
Les activités d’éveil seront proposées les lundis matin à ALLENWILLER et les vendredis

matin à MARMOUTIER

Voici quelques réalisations effectuées par les enfants lors des temps de rencontre : 

            

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511942
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511942


            

Pour plus de renseignements :

Relais Petite Enfance Antenne Marmoutier
1 allée de Sasbach-Obersasbach

67440 MARMOUTIER
Téléphone : 03 67 41 00 02

Mobile : 07 84 81 83 69
Courriel : rpe-marmoutier@cc-saverne.fr

mailto:rpe-marmoutier@cc-saverne.fr
tel:07%2084%2081%2083%2069
tel:03%2088%2002%2000%2059

