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Présentation du relais 
Les services

Fonctionnement et périmètre

Nouvelle animatrice

Nouveaux locaux
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• Pour les familles, les 
assistants maternelles agréés 
(AMA) et les candidates à 
l’agrément. 

Le Relais Petite 
Enfance de 

Voujeaucourt est un 
lieu d’informations 
et de ressources :

• Pour les enfants âgés de 1 mois à 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) 
et/ou assistant maternel. 

C’est également un 
lieu de vie, 

d’animation, d’éveil 
et de socialisation 

Le Relais Petite Enfance est un service ouvert au public depuis le 1er février 

2009 dont le gestionnaire est la Ville de Voujeaucourt. 

C’est un lieu qui favorise l’accès aux droits et 

à une information actualisée. 4



• la Caf accompagne et 
aide financièrement 
cette structure.

Le Relais contribue à la 
politique 

d’accompagnement à la 
parentalité et aux 

relations parents/AMA. 

• label décerné à la commune de 
Voujeaucourt par l’UNICEF. 

Les actions mises en 
place par le RPE 
contribuent au 

développement du 
projet de Ville Amie des 

Enfants

Le relais se veut aussi être un lieu d’écoute et de neutralité visant à

favoriser l’accueil et le bien-être de l’enfant au domicile de l’assistant

maternel.
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FONCTIONNEMENT DU SERVICE
(hors crise sanitaire)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Veille 

administrative

Et réunions 

partenariales

9h/11h 

La Ferme –

4 rue de l’étoile à 

BAVANS

9h/12h

Ste MARIE

1er mercredi 

VOUJEAUCOURT

2è, 3è et 4è mercredi

14h/16h

Mairie de

COLOMBIER-

FONTAINE

1er jeudi du mois

VOUJEAUCOURT

2è, 3è et 4è  jeudi

13h30/16h

VOUJEAUCOURT

13h30/ 17h

Mairie de 

VOUJEAUCOURT

Permanences téléphoniques, les  lundis de 14h à 15h30.

Accueil sur rendez-vous en dehors des permanences

Le relais propose des temps collectifs ouverts aux AMA, aux gardes à domicile (GAD) 

et aux parents-employeurs. 

Ces ateliers d’éveil ont lieu les jeudis et vendredis matins à la salle d’activités du 

relais et d’autres lieux partenaires comme le gymnase de Bavans, la médiathèque 

de Voujeaucourt…
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Les 17 communes du secteur d’activité du Relais

Allondans
Bart

Bavans
Berche

Colombier-Fontaine 
Courcelles-lès-Montbéliard 

Dampierre sur le Doubs 
Echenans
Etouvans

Issans
Lougres
Raynans

Ste Marie
St Julien-les-Montbéliard 

Semondans
Villars sous Ecot

Voujeaucourt
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Septembre 2020: Nouvelle animatrice et nouveaux locaux

Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg en 2003

Intervenante en Arts Plastiques de 2009 à 2018.

BPJEPS animation culturelle en 2020.
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➢ 88m2 de surface,

➢ 1 hall d’entrée,

➢ Sanitaires et espace de change,

➢ Salle d’activité et de motricité,

➢ Cour extérieure fermée avec 

mobilier de jardin.

Située dans les locaux de 

l’ancienne école maternelle des 

Mésanges, 8 rue des Combes, à 

Voujeaucourt, la nouvelle salle 

d’activités offre:
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Le relais a investi dans du nouveau mobilier 

pour aménager la salle, plus spacieuse et plus lumineuse

Le relais a mis en place un protocole 
sanitaire respectant les mesures 
gouvernementales en vigueur liées au 
contexte sanitaire de la Covid-19.
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Les missions du relais

et l’impact COVID

Mission 1: le relais a une mission d’information en direction des familles 

et des professionnels de la petite enfance et d’observation des 

conditions locales d’accueil des jeunes enfants

Mission 2: le relais offre un cadre de rencontres et d’échanges des 

pratiques et accompagne dans la professionnalisation des Assistants 

Maternels
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Mission 1
Les Relais Petite Enfance ont une mission d’information 
tant en direction des familles que des professionnels de 
la petite enfance

Et d’observation des conditions locales d’accueil des 
jeunes enfants
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Les contacts du public avec le Relais

Qui contacte le Relais?
Période du 01/01/2020 au 

31/12/2020

13

Répartition des 

permanences par types

d'interlocuteurs 
(Tous moyens de contact 

confondus : accueil, 

téléphone, mail)

Autres

7,4%

AMA

32,9%

Parents 31%

Contacts

28,6%

Total : 918
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Les contacts du public avec le Relais

Qui contacte le Relais?

Répartition des RDV par 

types d'interlocuteurs
(Accueil physique)

Le contexte sanitaire dû à 

la COVID-19 a réduit 

considérablement le 

nombre d’entretien 

individuel en présentiel.

Autres

5,3%
AMA

10,5%

Parents 63,2%

Contacts

21,1%

2019
AMA Parents

49 76

2020

AMA Parents Contacts Autres

2 12 4 1



Les motifs de contact

AMA Parents

Accompagnement / écoute / soutien 6 9

Agrément / Formation 19 0

Autres 18 35

Droits et Obligations Administratives 89 129

Gestion offre/ demande 51 64

Vie du relais 53 21

Total 236 258
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Demandes d’accueil des familles 

ayant contactées le RPE

2020

10 demandes en accueil collectif

46 demandes en accueil auprès
d'un assistant maternel (AM)

1 demande d'accueil en garde 
d'enfants à domicile (GAD)

5 demandes en horaires atypiques

7 demandes d'accueil en urgence

0 demande pour enfant en 
situation de handicap

7 demandes d’accueil avant et/ou 
après la classe

ATTENTION : il s’agit uniquement des demandes recensées par le RPE. 

2019

6 demandes en accueil collectif

57 demandes en accueil auprès 
d'un assistant maternel (AMA)

2 demandes d'accueil en garde 
d'enfants à domicile (GAD)

4 demandes en horaires 
atypiques

2 demandes d'accueil en 
urgence

1 demande pour enfant en 
situation de handicap
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Zoom par commune

 Allondans 

1 demande d’accueil : 1 embauche.

 Bart 

1 demande : 1 non-réponse.

 Bavans

2 demandes d’accueil collectif: 1 aboutie en un autre 

mode d’accueil, 1 non-réponse.

10 demandes d’accueil + 1 demande pour garde à 

domicile: 1 embauche, 1 abandon et 10 non-réponse.

 Dampierre/ Doubs

1 demande : 1 embauche.

 Colombier-Fontaine

4 demandes, 4 non-réponses.

56 familles 

ont fait une 

demande 

d’accueil, 

Seules 10 

familles ont 

répondu au 

suivi de leur 

demande

10 ont abouti 

à l’emploi 

d’une AM.
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 Etouvans 

2 demandes, 2 non-réponses. 

 Lougres 

2 demandes, 2 non-réponses. 

 Raynans

1 demandes, 1 non-réponse. 

 Sainte Marie

1 demande accueil collectif, 

1 non-réponse.

5 demandes, 1 embauche, 

4 non-réponses.

Zoom par commune

 Villars sous Ecot

1 demande, 1 non-réponse.

 Voujeaucourt 

5 demandes en accueil collectif:

5 non-soldées.

13 demandes:  2 embauches, 

11 non-réponses. 

 Aucune demande recensée pour 

les communes de Berche, 

Courcelles les Montbéliard, 

Echenans, Issans, St Julien lès 

Montbéliard et Semondans.
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Actions réalisées Moyens et outils utilisés Résultats

Recensement des 

demandes d'accueil des 

familles sur le territoire 

avec un listage précis 

Grille de recensement, questionnaire aux 

familles

Relance des familles pour connaître la solution 

trouvée

Observation du type 

des demandes sur le 

territoire

Evaluation des offres 

d'accueil des AMA et des 

GAD

Rendez-vous avec les infirmières de PMI pour 

faire le point sur les agréments

Questionnaire adressé aux assistants maternels 

pour connaître leurs disponibilités 

Point sur la mise en ligne mon-enfant.fr

Liste d’AMA actualisée 

donnée aux familles et 

précisions sur les 

accueils spécifiques

Information sur les 

différents modes 

d'accueil 

Orientation des familles vers le site mon-

enfant.fr

Guide des structures d'accueil de PMA

Liste des assistants maternels mise à 

disposition

Liste des GAD mise à disposition 

Information actualisée 

sur les modes d'accueil 

relayée aux familles 

L’information des familles sur les différents 

modes d’accueil et la mise en relation de 

l’offre et de la demande 
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Information délivrée aux parents et aux 

professionnels de l’accueil individuel en 

matière de droit du travail 

Actions réalisées Moyens et outils utilisés Résultats

Réorientation 

systématique des familles 

et assistants maternels 

vers le site mon-enfant.fr 

et Pajemploi

Envoi de liens internet de Pajemploi 

Contacts avec les professionnels et 

institutionnels

Davantage de familles 

connaissent les sites 

Mon-enfant.fr et  

Pajemploi et disent les 

consulter plus 

régulièrement

Réorientation auprès des 

partenaires institutionnels 

et professionnels

Distribution de fiches techniques de Pajemploi 

et de la DIRECCTE

Public satisfait d'obtenir 

une information 

Articles sur le droit du 

travail dans le journal du 

relais

Veille juridique Public satisfait d'obtenir 

une information
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Données relatives à l’observation de l’offre d’accueil

Assistants 

Maternels

Agréés

2018 2019 2020

Agréés
En

activité
Agréés

En 

activité
Agréés

En 

activité

Places 

d’accueil

potentielles

Allondans 2 1 1 1 1 1 5

Bart 13 11 11 11 10 9 34

Bavans 27 18 22 21 16 14 52

Berche 12 10 9 7 9 7 31

Colombier 

Fontaine
11 6 9 7 7 5 19

Courcelles-lès-

Montbéliard
15 9 12 10 12 7 26

Dampierre/Doubs 2 2 2 2 3 3 12

Echenans 3 3 3 3 3 3 16
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Assistants 

Maternels

Agréés

2018 2019 2020

Agréés
En

activité
Agréés

En 

activité
Agréés

En 

activité

Places 

d’accueil

potentielles

Etouvans 11 7 11 8 11 7 28

Issans 4 2 3 1 2 0 0

Lougres 8 6 5 5 6 6 27

Raynans 3 1 3 2 3 1 5

Saint-Julien 2 1 2 1 2 1 4

Sainte-Marie 5 4 4 4 5 3 14

Semondans 4 3 5 4 5 3 9

Villars /s Ecot 4 3 2 2 3 2 10

Voujeaucourt 29 22 25 23 27 22 93
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Données relatives à l’observation de l’offre d’accueil



Accueil spécifique sur le territoire

En 2020:

Nombre d’assistants maternels agréés par la PMI = 125

Nombre d’assistants maternels en activité au 31/12/2020 = 94

•l’accueil périscolaire = 34

•L’accueil en horaire atypiques = 25

•l’accueil en urgence = 36

•l’accueil d’un enfant en situation de handicap = 30

•l’accueil de nuit = 5

Nombre de Maisons d’Assistants Maternels (MAM) sur le territoire = 1

dont acceptant:
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Sur le 

territoire

2018 2019 2020

Candidats à 

l’agrément

Nouveaux 

AMA

Candidats à 

l’agrément

Nouveaux 

AMA

Candidats à 

l’agrément

Nouveaux 

AMA

8 6 3 4 3 3

Evolution du nombre de candidats à l’agrément 

et des nouveaux Assistants Maternels Agréés
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Nombre de naissances par commune de 

résidence en  2020 sur le territoire du Relais

Commune de résidence
Nbr de naissances 

2020

ALLONDANS 2

BART 20

BAVANS 31

BERCHE 6

COLOMBIER-FONTAINE 9

COURCELLES-LES-MONTBELIARD 14

DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS 3

ECHENANS 0

ETOUVANS 4

ISSANS 0

LOUGRES 9

RAYNANS 2

SAINTE-MARIE 3

SAINT-JULIEN-LES-MONTBELIARD 1

SEMONDANS 1

VILLARS-SOUS-ECOT 3

VOUJEAUCOURT 32

Somme : 140

Commune de résidence
Nbr de naissances 

2019

ALLONDANS 1

BART 12

BAVANS 37

BERCHE 7

COLOMBIER-FONTAINE 9

COURCELLES-LES-MONTBELIARD 13

DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS 3

ECHENANS 1

ETOUVANS 9

ISSANS 2

LOUGRES 7

RAYNANS 2

SAINTE-MARIE 3

SEMONDANS 2

VILLARS-SOUS-ECOT 3

VOUJEAUCOURT 25

Somme : 136
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Autres modes d’accueil sur le territoire

Crèche Multi-accueil 

« La Pomme Bleue » à Voujeaucourt,

22 enfants de 6 mois à 6 ans

Crèche Multi-accueil

« Les Tourtereaux » à Bavans,

30 enfants de 6 mois à 6 ans

Crèche Multi-accueil 

« les Boud’choux » à Colombier-Fontaine

30 enfants de 3 mois à 6 ans

Micro-crèche 

« Nid’Anges » à Sainte Marie

10 enfants de 10 semaines à 6 ans
26

Accueil périscolaire

dans plusieurs 

communes 



Accompagnement administratif auprès des assistants maternels et des 
parents sur l’accueil d’urgence, le chômage partiel, la contractualisation, 
les déclarations Pajemploi, écoute et soutien, …

Diffusion d’informations relatives aux consignes sanitaires, droits du 
travail, aides exceptionnelles, info COVID, …

Veille juridique via les réseaux partenaires (Département, CAF, sites des 
ministères de l’Etat, RAM du Doubs, DIRECCTE de Franche-Comté)

Le relais a constitué une liste des assistants maternels pouvant accueillir 
des enfants en urgence pendant le 1er confinement (liste transmise au 
département)

Actions mises en place en 2020

27
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Le Relais a accueilli des usagers en présentiel et sur rendez-vous 
uniquement quand l’accompagnement ne pouvait se faire par téléphone 
pendant le second confinement.



En recueillant les demandes et besoins des familles d’un territoire donné, 

les Relais sont davantage en mesure d’évaluer les besoins des parents et 

de déterminer les tendances relatives à la demande. 

Au regard des caractéristiques du territoire et des données du RAM : 

Aide à la décision en matière de politique petite enfance, et plus globalement dans leur projet de 
territoire pour les élus. 

Lors des diagnostics territoriaux, les animateurs de RAM peuvent être associés

Aux bilans des Cej (Contrat Enfance Jeunesse) 
et CTG (Convention Territoriale Globale)

Aux réunions et commissions du schéma 
départemental de service aux familles

Les données peuvent être exploitées par 

Les élus ou les gestionnaires de RPE ou d’EAJE Les CAF

Observation des conditions locales 

d’accueil des jeunes enfants
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État des lieux de la mission 1

En 2020, le nombre d’AMA en activité sur le territoire est encore en baisse et 

l’arrivée de nouveaux AMA ne compense pas tous ces départs.

Dans l’ensemble, les AMA ne rencontrent pas de difficulté  pour trouver de 

nouveaux employeurs même si la mise en place de service périscolaire et de 

restauration scolaire de certaines communes, semble avoir un léger impact sur 

les types de contrat (après échanges ponctuels avec quelques AMA).

La baisse de la fréquentation du Relais en 2020 s’explique par le fait que 

beaucoup de parents ont été confinées ou en télétravail et ont moins eu besoin 

du service qu'une année ordinaire pour organiser l'accueil de leurs enfants.

Grâce aux actions d’information liées à la crise sanitaire durant le premier 

confinement, les professionnels et les parents ont abordé avec plus de sérénité 

et plus d’autonomie, les autres mesures gouvernementales de fin d’année 

(accueils, contractualisations, déclarations Pajemploi et indemnisations 

exceptionnelles, …)

29

2018 2019 2020

AMA en 

activité
135 97 94



MISSION 2
Le Relais Petite Enfance offre un cadre de 
rencontres et d’échanges des pratiques 

et accompagne dans la professionnalisation des 
Assistants Maternels Agréés
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Le Ram comme lieu d’animation en direction 

des professionnels de l’accueil individuel,

des enfants et des parents 

Ces temps sont 
toujours aussi 
fréquentés et 

contribuent à la 
professionnalisation 

des AMA, à la 
socialisation des 

tout-petits et sont 
des temps 

d’échanges et de 
rencontre.

36 ateliers mis en 
place en 2020  

1 temps spécifique :
spectacle avec

Ma Scène Nationale 
« Toi Moi Dix 

Doigts »

20 assistants 
maternels et 

50 enfants différents 
ont participé à ces 

temps.
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La fréquentation d’un RPE s’avère un véritable critère de recrutement 

car les parents estiment que l’assistant maternel qui fréquente  le relais 

assure un bon compromis conciliant les avantages de l’accueil individuel 

et de l’accueil collectif en raison des ateliers d’éveil proposés par les 

relais.

Les ateliers d’éveil ont lieu les jeudis et 

vendredis matins : 

➢ Arts plastiques avec Clémentine Martinez 

(artiste plasticienne) qui propose de 

nombreuses techniques à base d’éléments 

naturels, 

➢ Eveil musical avec Didier Liegeon 

du conservatoire de PMA (découverte des 

instruments, chants, comptines, rondes, …)

➢ Eveil psychomoteur et sophrologie, 

➢ Jeux libres et activités manuelles,

➢ Deux à trois fois par mois, lecture et contes à la médiathèque. 
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Le Relais contribue à la professionnalisation des

assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile

• Comprendre et mieux 
accompagner : les nouvelles 
connaissances sur le cerveau

• Recyclage SST

Formation continue

• Diffusion des différents arrêtés et 
recommandations du ministère des 
solidarités et de la santé

• Rappel des obligations liées 
l’agrément via le journal du Relais

• Réalisation et diffusion d’un livret 
« A la recherche de nouveaux 
employeurs »

Exercice du métier

• Rédaction d’un journal 
d’information bimestriel

• Diffusion d’un livret d’activités 
réalisé en partenariat avec les 
relais de PMA et les assistantes 
maternelles.

• Sortie spectacle Ma Scène 
Nationale

Autres actions 

• Visioconférence sur les gestes 
barrière avec les services de PMI

• Café web avec une psychologue

Conférences
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Actions en direction des familles

ACTIONS PROPOSEES INTERVENANT LIEU PARTENARIAT

PROJET 2020 : 

ATELIERS DES PARENTS

Peut-on éduquer sans punir 

Éduquer sans carotte, ni bâton ?

Gérard VALLAT 

psychologue-

psychothérapeute

Salle des fêtes 

de 

Voujeaucourt

CCAS, 

Relais Petite Enfance 

de Voujeaucourt,

ADDSEA de 

Montbéliard,

Conseil Départemental 

Montbéliard,

Infirmière du collège                  

de Bart,

Service social du 

collège de 

Voujeaucourt.

Projet annulé du fait de la pandémie de Covid-19
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Actions mises en place en 2020

Visioconférences :

- Avec une psychologue en direction des AMA, des 
parents,
- Avec les services de PMI autour des gestes barrières.

Animations web pour les enfants avec les intervenants : 
éveil corporel, éveil musical, comptines,…

Partage d’idées d’activités sous forme d’un livret, 
élaboré en partenariat avec les AMA.
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État des lieux de la mission 2

36

Les AMA et les parents ont néanmoins salué l’accompagnement et les actions 

du relais, tant pour le soutien professionnel et statut d’employeur que pour 

les activités proposées pour les enfants.

•Le contexte sanitaire de 2020 a eu un impact très fort sur les animations, 

les formations et le cadre de rencontres et d’échanges avec le public.

•Seules 36 séances d’animation ont pu avoir lieu contre 89 en 2019.

Si les propositions d’animations-web ont plutôt bien fonctionnées au 

premier confinement, une certaine lassitude et un certain désintérêt 

se sont fait ressentir en fin d’année (trop d’écrans, manque 

d’interaction, …) malgré la diversité des thématiques.

•La crise sanitaire a également eu un impact  sur la fréquentation du relais 

des AMA et des enfants : 

Peur du COVID, défiance des parents, réduction des groupes, …

Les AMA qui fréquentaient habituellement le relais, ont évoqué un 

manque certain dans la socialisation des enfants et dans leurs relations 

professionnelles.



Les missions 

complémentaires
➢ Traitement des demandes d’accueil des familles 

formulées via mon-enfant.fr

➢ La promotion de l’activité des assistants maternels

➢ Aide au départ en formation des assistants maternels 
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Traitement des demandes d’accueil des 

familles formulées via mon-enfant.fr
Peut ouvrir droit à un financement supplémentaire forfaitaire de 3000 €

La volonté de la branche Famille est de simplifier les démarches des familles

dans leur recherche d’un mode d’accueil.

Cela implique la mise en place d’un « GUICHET UNIQUE » de traitement des

demandes lequel permet :

➢ L’amélioration de la mise en relation de l’offre et de la demande ;

➢ La coordination des acteurs pour apporter une réponse aux familles ;

➢ L’optimisation de l’offre disponible.

A ce jour, le relais n’a reçu aucune demande via le site mon-enfant.fr.
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La promotion de l’activité 

des assistants maternels
Peut ouvrir droit à un financement supplémentaire forfaitaire de 3000 €

Cette mission consiste :

➢ à mettre en place des actions pour améliorer l’employabilité des AM.

3 AMA ont signalé être en sous-activité en 2020, suite à l’envoi d’un 

questionnaire sur l’actualisation de la disponibilité.

Le Relais les a accompagné en réalisant, en partenariat avec les relais de 

PMA, un dossier autour de la recherche de nouveaux employeurs.

Les 3 AMA ont obtenu un nouveau contrat de travail au 1er janvier 2021.

➢ à veiller à la mise en ligne des disponibilités par les AM sur le site de la 

CAF www.mon-enfant.fr.

79 AM sont inscrits sur le site et seuls 11 y précisent leur disponibilité, soit 

12,9% et ce, malgré des relances via le journal du relais et lors de 

l’actualisation des disponibilité de chacune.

En effet, la demande d’accueil dépassant l’offre d’accueil sur le territoire, 

les AM ne voient pas l’intérêt de renseigner ce site. 
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Aide au départ en formation

des assistants maternels agréées

Mission sur laquelle s’est positionné le relais pour 2020
Peut ouvrir droit à un financement supplémentaire forfaitaire de 3000 €

Le relais accompagne les AMA dans le remplissage des dossiers de formation, 

fait le choix des thématiques en fonction des besoins, organise le stage de 

formation (mise à disposition de la salle, lien avec l’organisme…). 

Pour obtenir ce financement supplémentaire, une progression des départs en 

formation de 10% doit être réalisée. 

Nombre d’assistants maternels du territoire du RPE partis en formation continue

En 2019 : 22

En 2020 : 3

L’objectif n’est pas atteint en 2020 du fait de la crise sanitaire, 

des différents confinements et l’annulation d’une partie des formations. 
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Partenariat 2020
Partenaires locaux

Partenaires institutionnels

Il s’agit d’un outil/objectif transversal à toutes 

les missions du RPE.
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Partenaires privilégiés

Partenaires 
locaux

•Les EAJE de 
Voujeaucourt, Bavans et 
Colombier-Fontaine, 

•La médiathèque et le 
CCAS de Voujeaucourt, 

•Les RAM de PMA, du 
Doubs, 

•Le Collectif Petite 
Enfance,

•Le centre social de 
Bavans,

•L’association AMB de 
Bavans, 

•Le Conservatoire de 
musique de PMA, 

•Ma Scène Nationale,

•Les organismes de 
formation, 

Les 
institutions

•Le Conseil Départemental : 
médecin et infirmières de la 
PMI, groupes de travail pour 
le schéma départemental, 

•La CAF du Doubs, 

•Pôle Emploi, 

•PAJEMPLOI/URSSAF,

•L’assurance maladie, 

•L’inspection du travail, 

•L’IRCEM, 

•La FEPEM,

•Les élus.
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Budget
Compte Administratif 2020

Budget prévisionnel 2021
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Compte Administratif 2020
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Compte Administratif 2020 - Part des communes 



Budget prévisionnel 2021

46



Budget prévisionnel 2021 - Part des communes
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Perspectives 2021
Permanences et Aménagement des nouveaux locaux

Communication

Axes de travail

Renouvellement du projet de fonctionnement
48



Permanences du relais: 

La permanence à Sainte Marie du premier mercredi de 

chaque mois, passerai au premier mardi de chaque mois. 

Il y aurait une permanence de moins par mois à Bavans.

Aménagement

Le déménagement de la salle d’activités du relais entraîne 

la nécessité de réaliser des aménagements:

➢ Signalétique extérieure CAF et RPE (en cours)

➢ Jouets d’extérieur (en cours)

➢ Casiers individuels pour les sacs de change (en cours)

➢ Barrières de sécurité intérieures (en partie réalisé)

➢ Assises supplémentaires extérieures (à venir)

➢ Abri extérieur pour les poussettes (à venir) 49



Mur virtuel Padlet

En janvier 2021, les relais de PMA et de la 
cc2vv ont élaboré un mur virtuel 
d’informations avec l’application Padlet. 
Actualisé tous les 15 jours, il propose de 
nombreuses rubriques liées à la profession 
d’AMA, au rôle de parents, à l’éveil des 
enfants, …

Communication

Actualisation des outils de communication:

➢ Infos/Article RPE dans les sites internet des communes à mettre à jour,

➢ Point sur le journal version papier : quantité et points de distribution + 

suggestions,

➢ Point sur l’affichage des listes AMA dans les mairies (RGPD + recensement 

par le Relais)

➢ Actualisation des plaquettes et affiches RPE (adresse, horaires et 

permanences, mail)

➢ Communiquer sur le métier d’assistant maternel dans le journal communal
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Projets en lien avec les missions du relais et les 

objectifs de mandats de la ville:

Axes de travail
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➢ Santé et nutrition (en partenariat avec le CCAS et 

Le pôle métropolitain / Pass’ Santé Jeune)

➢ Eveil artistique et culturel (intervenants)

➢ Partenariats locaux

➢ Formations de l’animatrice (connaissances du 

jeune enfant, gestion administrative)



Projet de fonctionnement 2022 - 2026
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Le projet de fonctionnement du relais doit être renouvelé 

auprès de la CAF pour la fin d’année.

➢ Le projet de fonctionnement est le fil conducteur de 

l’action du RPE sur la période contractuelle 

(4 ans maximum). 

➢ Le gestionnaire s’engage à réaliser les objectifs et 

mettre à disposition les moyens décrits dans ce projet. 

➢ Le projet doit être validé par le conseil d’administration 

de la Caf pour bénéficier de la prestation de service RPE.



53

Conclusion

Les événements de 2020 ont impacté le fonctionnement du relais, 
notamment dans ses missions autour de l’animation et de la 
professionnalisation.

Grâce au travail en réseau avec les autres relais de PMA et les 
institutions partenaires, le relais a su s’adapter et accompagner 
les parents et les professionnels dans cette période particulière. 

L’année 2020 a connu de nombreux changements, nouveaux 
locaux, nouvelle animatrice, nouvelles consignes sanitaires, qui 
entrainent des transformations dans l’organisation et le 
fonctionnement du service, mais aussi de belles perspectives de 
projets et de partenariats.


