RPE Auterive,
Responsable Elodie DELMAS
Vous accueille sur rendez-vous ou vous renseigne
par téléphone
Lundi et vendredi de 14h à 17h
Mardi de 14h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
(Tous les matins de 9h à 12h
pendant les vacances scolaires)

Adresse : route d’Espagne
31190 Auterive
Tél : 05.34.26.35.06
Mail : rpeauterive@ccba31.fr

RELAIS
PETITE ENFANCE

RPE Caujac,
Responsable Stéphanie CASTANER
CAMPOZANO
Vous accueille sur rendez-vous ou vous renseigne
par téléphone
Lundi et mardi et vendredi de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 14h à 18h30
(Tous les matins de 9h à 12h
pendant les vacances scolaires)

Adresse : 1 route de Cintegabelle
31190 Caujac
Tél : 05.61.50.64.60
Mail : rpecaujac@ccba31.fr

Un lieu d’informations, d’échanges, de soutien, de
partage et de convivialité pour l’accueil du jeune
enfant.

RPE Le Vernet,
Responsable Brigitte LEROY
Vous accueille sur rendez-vous ou vous renseigne
par téléphone
Lundi de 14h à 18h30
Mardi, jeudi de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
(Tous les matins de 9h à 12h
pendant les vacances scolaires)

Pour les assistant(e)s maternel(le)s, les
parents, et les enfants

Adresse : 1155 avenue de Lagardelle
31810 Le Vernet
Tél : 05.34.48.44.71
Mail : rpeevernet@ccba31.fr

Le relais est un
service gratuit
destiné à tous les
professionnel(le)s
de la petite
enfance et aux
parents ou futurs
parents

Assistant(e)s
maternel(le)s

Parents et futurs
parents

Le relais est un point ressource afin de vous permettre :

Vous recherchez des informations sur tous les
modes d'accueil du territoire, obtenir des
listes d'assistant(e)s maternel(le)s,
monter un dossier de demande de
préinscription en accueil régulier ou
occasionnel au sein de structures
collectives. Vous souhaitez être informés sur
vos droits et devoirs de parents employeurs,
les aides de la CAF, etc...

Responsable
Elle favorise les échanges en veillant au respect
du bien être de l'enfant, à la confidentialité
et la neutralité, par le cadre professionnel de
l'accueil. Elle informe sur les modes d'accueil,
vous guide dans vos démarches et vous oriente
vers les services spécialisés si besoin. Elle anime
des ateliers d'éveil tous les matins hors mercredi
et vacances scolaires, des rencontres
thématiques et de soutien à la pratique
professionnelle, favorise le départ en formation
des assistant(e)s maternel(le)s.

de vous renseigner sur votre statut, vos droits et
devoirs, vos conditions d'exercice et la formation
continue.
de vous soutenir dans votre quotidien et votre activité
professionnelle.
de rencontrer d'autres professionnel(le)s au cours des
ateliers d'éveil, de groupes de parole et de réunions à
thème.

Candidat(e) à
l'agrément
Enfants

Vous souhaitez vous renseigner sur
les démarches et les conditions
d'agrément, sur le statut
profesionnel.

Le relais offre un espace aménagé
et adapté à l'accueil et à la sécurité
des tout-petits pour favoriser la
découverte d'ateliers à partager
entre enfants et adultes. Ces
ateliers sont source d'ouverture sur
l'environnement extérieur.

Secteur RPE
Auterive : Auterive

Secteur RPE Caujac : Auribail,
Beaumont/Lèze, Caujac,
Cintegabelle, Esperce, GaillacToulza, Grazac, Lagrâce Dieu,
Marliac, Mauressac, Miremont,
Puydaniel

Secteur RPE Le Vernet : Auragne,
Grépiac, Labruyère Dorsa,
Lagardelle/Lèze, Le Vernet,
Venerque

