
Votre interlocuteur privilégié sur les 
modes d’accueil du jeune enfant

Accueil du public uniquement 
sur rendez-vous

Pour les parents, assistants maternels, gardes à 
domicile ou toute personne concernée par l’accueil 

du jeune enfant et/ou par le métier d’assistant 
maternel ou garde à domicile

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 16h30

Animations
Activitées d’éveil proposées pour les assistants

maternels, gardes à domicile, 
parents-employeurs et enfants

Bureau administratif:
1, place de l’hôtel de ville

88200 St-Etienne-Lés-Remiremont

Siège social:
4, rue des Grands Moulins

88200 St-Etienne-Lés-Remiremont

Tél.:  03 29 22 24 31
Mail: rpe@ccpvm.fr

Le planning est disponible auprès des animateurs

Le RPE, qui est un service itinérant, 
intervient sur l’ensemble des 

communes de la Communauté de 
Communes de la Porte des 

Vosges Méridionales

Dommartin-Lès-Remiremont
Eloyes

Girmont Val d’Ajol
Plombières-Les-Bains

Remiremont
Saint-Amé

Saint-Etienne-Lès-Remiremont
Saint-Nabord

Val d’Ajol
Vecoux

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter les animatrices RPE : 

Pauline DROUILLY-GRANDPIERRE
Margot DEJOIE

Camille DROUOT-PENTECOTE

Votre interlocuteur :



RELAIS PETITE ENFANCE

Assistant(e)s maternel(le)s Parents & futurs parents Pour les enfants

Le RPE est pour vous :

le droit du travail
votre statut
vos droits et devoirs
votre profession
la petite enfance

Un lieu de ressources et 
d’informations sur :

Un lieu d’écoute et de rencontres :

autour de questions relatives à l’enfant
échanges de pratiques avec d’autres 
assistant(e)s maternel(le)s et l’animatrice
un accompagnement en cas de difficultés

Un lieu de convivialité :

lors des animations et des temps d’information 
collectives

Le RPE est pour vous :

Un lieu d’informations sur :

tous les modes d’accueil des enfants de moins 
de 6 ans
sur vos droits et devoirs d’employeur

Un lieu ressources :

pour vos démarches administratives liées à 
votre statut de parent-employeur

Un lieu d’informations sur :
les questions relatives à la petite enfance

Le RPE propose :
espaces de jeux variés et adaptés aux 
touts-petits
découvrir
s’amuser
se socialiser
expérimenter et explorer

OÙ CHERCHER UN MODE DE GARDE ?

Un site innovant qui vous permet de trouver 
rapidement une information fiable, complète, 
détaillée et gratuite

Sur : www.monenfant.fr

FACILE D’ACCÈS

Pour anticiper et 

organiser l’accueil de 

votre enfant


