
de la Communauté de communes  
de Parthenay-Gâtine

Service petite enfance

Relais
Petite
Enfance

Professionnels  
 de la petite enfance Enfants

Familles

Accompagner
Informer Soutenir

Les permanences téléphoniques :
Les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 16h30

et les lundis pendant les périodes scolaires 
de 17h à 20h

Un numéro unique : 05 49 95 76 10

Carte des Relais Petite Enfance
Relais Petite Enfance 
d’Amailloux 
1, rue de Gâtine 
rpe-amailloux@cc-parthenay-gatine.fr

Relais Petite Enfance 
de Secondigny 
La Guichetière 
rpe-secondigny@cc-parthenay-gatine.fr

Relais Petite Enfance  
de Parthenay  
Centre Maurice-Caillon, 22, rue des Tulipes 
pae@cc-parthenay-gatine.fr

Relais Petite Enfance 
de la Peyratte 
1, place des Marronniers   
rpe-peyratte@cc-parthenay-gatine.fr

Relais Petite Enfance du 
centre Socioculturel du 
Pays Ménigoutais
20, Rue du château  
79340 Les Forges 
Tél. : 06 19 63 33 35 
rpe.paysmenigoutais@csc79.org



 Le relais, un service d’information et d’accompagnement des parents, des professionnels de l’accueil individuel et des candidats à l’agrément d’assistant maternel.  

Le relais, un service qui crée du lien…
Ouvert à tous, gratuit et animé par une professionnelle de la petite enfance,
Un espace d’échanges entre adultes et enfants,
Et des temps d’éveil, d’expression et de socialisation.  

Relais Petite Enfance

Familles, le relais vous propose :

• Une information sur les différents modes de garde 
avec un site partenaire  www.monenfant.fr
- demande en ligne pour les accueils individuels et collectifs, 
- disponibilité des places d’accueil 

Laissez-vous guider. 
 

Le Relais petite enfance prendra contact avec vous  
dans les plus brefs délais pour vous accompagner  
dans votre demande.

• Un accompagnement dans vos fonctions  
de parents employeurs (droits et obligations).

• Une orientation vers des interlocuteurs  
spécialisés en fonction de votre situation.

• Une écoute et des rencontres  
autour de thèmes variés.

Pour les jeunes enfants,
Le relais est un espace pour jouer  
et grandir lors des matinées 
d’éveil sous la responsabilité  
de son adulte accompagnateur.
(Professionnel et en famille)

Le relais, un lieu d’écoute et de médiation pour favoriser les échanges entre professionnels et faciliter les relations entre salariés et parents employeurs.

Professionnels et futurs professionnels,  
le relais met à votre disposition :

• Des temps de rencontres entre professionnels  
à l’occasion d’animations, de soirées débats,  
d’informations thématiques, ... 

• Un accompagnement dans votre profession  
(droits et obligations, formations).

• Des informations sur le métier d’assistant maternel  
et sur les démarches à effectuer pour le devenir.

• Un accès  à une documentation professionnelle.

• Une orientation vers des interlocuteurs spécialisés 
en fonction de votre situation.


