
 

 
 

Un lieu d’informa�on ,
d’anima�ons et d’échanges 

 
 
 

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

« Des Racines et des Ailes » 
Relais Petite Enfance IntercommunalInfos Pratiques : 

Le Relais « Des Racines et des Ailes » est un service intercommunal gratuit.

Il s’adresse au public des communes de : Arandas, Argis, Chaley, Cleyzieu, Conand, 
Nivollet-Montgriffon, Oncieu, Saint Rambert en Bugey, Tenay, Torcieu.

Relais Petite Enfance « Des Racines et des Ailes »
Clos Josephte Tissot-Guerraz
01230 TORCIEU
relaispetiteenfance01230@gmail.com

Contact   : Aurélie PEREZ
                   Educatrice de Jeunes Enfants  

Accueil et Permanence : Sur rendez-vous toute la semaine
                                               

   Relais Petite Enfan
ce



  
 
Pour les parents et futurs parents 
 

• Des informations sur les différents modes d’accueil du territoire 
• Les coordonnées des Assistantes Maternelles agréées et leurs disponibilités 
• Un accompagnement dans la mise en place de votre projet d’accueil et du 

contrat de travail 
• Des renseignements sur les aides financières et les organismes partenaires  

(CAF, Pajemploi…) 
• Une écoute et un soutien dans votre rôle de parent et d’employeur 

Pour les enfants  
 

• Un nouvel espace de jeu et de découverte 
• Des rencontres et des échanges avec d’autres enfants et d’autres adultes 

pour une socialisation en douceur 
• Des ateliers d’éveil ( contes, psychomotricité…) et des spectacles  

Le RPE,
un lieu ressource 

Pour les Assistant(e)s Maternel(le)s et gardes d’enfants
à domicile   
 

• Un lieu convivial d’échange et de partage d’expérience avec d’autres 
professionnels 

• Une  information générale sur vos droits et devoirs de salarié 
• Une écoute et un soutien dans l’exercice de votre profession 
• Des renseignements sur l’obtention de l’agrément et les métiers de la Petite 

Enfance 
• Un accès facilité à la formation professionnelle continue, de la 

documentation pédagogique, etc. 

Temps d’accueil collectif :

Pour les enfants de 0 à 6 ans sous la responsabilité
de leur assistante maternelle :

( accueil échelonné jusqu’à 9h30)
Mardi et jeudi de 8h45 à 10h45


