
Un lieu d'échange, 
d'écoute et d'information 

pour améliorer
l'accueil du jeune enfant

RPE CCFP
rpe.ccfp@pep28.asso.fr
07 50 15 57 03
Avenue Badouleau
28250 Senonches 

Le Relais Petite Enfance
est un service gratuit 

 

RPE CCFP- Mme Huon Flora
rpe.ccfp@pep28.asso.fr 
07 50 15 57 03
Avenue Badouleau 
28250 Senonches

Le territoire 
Forêts du Perche

Les ateliers d'éveil n'ont pas lieu durant les 
vacances scolaires.

  Relais Petite  
Enfance itinérant

Forêts du Perche

Boissy-Lès-Perche

Rohaire

La Chapelle Fortin

La Ferté-
Vidame

Lamblore

Morvilliers

Les
Ressuintes

La Puisay

La Saucelle

Louvilliers-
Lès-Perche

Le Mesnil-Thomas

Jaudrais

Digny

Senonches

Lieux d'Interventions 
RPE



Le RPE a pour objectif d'aider les parents, assistant.e.s maternel.le.s ou gardes à 
domicile à se rencontrer, se connaitre et à être mieux informés

Pour les parents

Une information sur les modes d'accueil 
du jeune enfant et la mise à disposition des 
listes d'assistant.e.s maternel.le.s disponibles
 
Un lieu de rencontre et de médiation
 
Une aide à la rencontre avec les assistants 
maternels
 
Des renseignements sur les démarches 
administratives à effectuer en tant que parent 
employeur (déclarations, législation...), les 
droits et prestations...

Pour les enfants

Lieu de socialisation et 
d'échanges avec d'autres 
enfants.
 
Participation à diverses 
activités d'éveil avec 
l'assistant.e maternel.le, 
à des sorties, à des 
temps festifs....

Pour les assistant.e.s 
maternel.le.s, les gardes à 
domicile et les candidats 
à l'agrément

Une information sur les modalités 
d'agrément, le statut
 
Des renseignements sur les démarches 
administratives liées à l'exercice de cette 
profession
 
L'accès à une documentation, à la 
formation et à des temps sur des thématiques 
en lien avec la profession
 
Un lieu de rencontre et de médiation avec 
les parents employeurs
 
Des échanges avec d'autres professionnels
 
La participation à des temps d'éveil avec 
les enfants accueillis   

Ateliers pour les assistant.e.s 
maternel.le.s, gardes à 
domicile et les enfants
(de 9h30 à 12h)
 
Le lundi (une semaine sur deux) à La Ferté- 
Vidame, dans les locaux de l'accueil de loisirs 
(12, rue du Général Leclerc)
 
Le mardi à Senonches, dans les locaux de 
l'accueil de loisirs (Avenue Badouleau)
 
Le jeudi à Digny, dans la salle des fêtes (rue 
Georges Esnault)
 
 

Permanences administratives 
et accueil du public sur RDV 
(de 13h30 à 18h30 - Avenue Badouleau
28250 Senonches)
 
Le lundi (une semaine sur deux)
Le mercredi (une semaine sur deux)
Le jeudi

www.mon-enfant.fr


