
HORAIRES  D’ACCUEIL DU PUBLIC

Accueil collectif des enfants et des professionnels 
tous les matins en ateliers d’éveil

Accueil du public

•  Sans rdv :  
Lundi : 15h30/18h 
Jeudi : 13h30/18h

•  Sur rdv : 
Mardi : 13h30/18h 
Mercredi : 9h/13h 
Vendredi : 13h30/17h

Tous les 1ers samedis du mois sur rdv

Relais Petite Enfance
2 avenue du Général de Gaulle

77600 Bussy Saint-Georges

rpe.untempsdeveil@bussy-saint-georges.fr
Tél : 01 64 44 44 10

Responsable : Valérie LABRUYERE
Animatrice : Sandrine BRAS



Au cœur du projet d’action sociale de la ville, le Relais Petite Enfance est un équipement complémentaire 
de l’offre destinée à la Petite Enfance. Il est un lieu d’information, d’animation, d’accompagnement, 
d’échanges et de soutien pour les professionnels de l’accueil à domicile, les parents et les enfants.

Lieu d’information et d’orientation

Professionnalisation de l’accueil individuel

•  Organiser des groupes d’analyse de pratiques avec la 
participation d’intervenants extérieurs

•  Organiser des réunions, des conférences à thèmes 
avec les partenaires (médiathèque, centre de loisirs, 
PMI)

•  Promouvoir la formation continue et le métier
•  Prendre appui sur les autres équipements et 

ressources du territoire

Organisation d’événements

•  Élaborer et organiser des spectacles ou des 
conférences à thèmes

•  Organiser les rencontres (Porte Ouverte,  
Parents-Assmats)

Mise à disposition des ressources 

•  Prêter des livres et des jouets
•  Faciliter les commandes de matériel de 

puériculture
•  Distribuer des documentations diverses et articles 

pédagogiques. 
•  Visualiser le paddlet du RPE (mur virtuel 

d’informations diverses) sur le site.

Pour les enfants

•  Contribuer à leur éveil pendant les temps d’ateliers :  
jeux individuels ou collectifs, activités manuelles, 
éveil musical, histoires racontées…

•  Partager  un temps de socialisation et de rencontre

Pour les parents employeurs et les professionnels 
de l’accueil individuel

•  Soutenir la relation pour favoriser et créer du lien
•  Offrir un cadre de rencontre et d’échanges

Pour les parents et futurs parents

•  Informer sur les modalités d’accueil chez les 
assistantes maternelles, ainsi que sur les différents 
modes d’accueil existants

•  Recenser les demandes et les besoins des familles
•  Transmettre la liste des assistantes maternelles
•  Accompagner dans les démarches administratives 

(contrat de travail, Pajemploi, CAF…)
•  Renseigner sur les droits et obligations en qualité 

d’employeur et rediriger vers les instances 
concernées

Pour les professionnels de l’accueil individuel ou 
candidats à l’agrément

•  Accueillir et informer les candidats à l’agrément
•  Recenser les offres de garde et centraliser les 

demandes
•  Informer sur les droits et devoirs (statuts, contrat de 

travail, fiscalité…)
•  Les accompagner dans leur pratique profession- 

nelle et pour l’employabilité

  Lieu d’animation, d’échanges, de                                                                                
  rencontres

  Lieu de professionnalisation et 
  d’information 


