
Un espace d’information, d’animation, 
d’accompagnement et d’échanges

pour les parents, les assistant·e·s maternel·le·s,  
les gardes d’enfants à domicile et les enfants

Relais Petite Enfance 
du Sicoval

Un lieu pour vous



Les relais petite enfance (anciennement RAM) sont des espaces d’écoute, 
d’échanges, d’information et d’accompagnement pour les parents et les 
professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels et gardes 
d’enfants à domicile) avec au cœur, le bien-être de l’enfant.
C’est un service gratuit qui a pour objectif de créer un environnement 
favorable à l’accueil individuel de l’enfant. Encadré par une responsable 
qui assure un accueil personnalisé et garantit la confidentialité des 
échanges, parents et professionnels peuvent y trouver leur compte !

Que font les Relais Petite Enfance ?

Pour les parents
•  Information et accompagnement dans le choix du mode d’accueil qui leur 

correspond en fonction de leurs besoins

•  Mise en relation avec les assistants maternels agréés exerçant sur le 
territoire

•  Accompagnement dans la relation avec l’assistant maternel

•  Accompagnement dans leur rôle de parent-employeur et information sur 
leurs droits et leurs devoirs durant toute la durée du contrat

•  Accompagnement dans leurs démarches administratives auprès des 
différents organismes (CAF, Pajemploi, CPAM, Pôle Emploi etc.)



Pour les assistants maternels et les gardes d’enfants 
à domicile
•  Accueil lors de temps collectifs qui permettent l’échange et le partage 

avec les autres  professionnels

•  Accompagnement à la professionnalisation et soutien au départ en 
formation continue

•  Mise en relation avec les familles en recherche d’assistant maternel

•  Accompagnement dans la relation avec le parent

•  Accompagnement dans leur rôle de salariés et information sur leurs 
droits et leurs devoirs durant toute la durée  de leur carrière

•  Communication autour des missions des différents partenaires (CAF, 
DTS, DDETS, Pajemploi, CPAM, IRCEM etc.)

Et l’enfant ?
L’enfant est au cœur de toutes les relations qui unissent les parents et les 
professionnels de la petite enfance.

Les actions menées par les RPE ont pour objectif principal de veiller au bien 
être de l’enfant au quotidien, que ce soit au travers des accueils collectifs 
ou des permanences pour les parents et les assistants maternels et gardes 
d’enfants à domicile.



Le Sicoval a mis en place un service de 5 RPE 
qui couvrent l’ensemble du territoire :

Permanence d’information parents, assistants maternels  
et gardes d’enfants à domicile 

du mardi au vendredi sur rendez-vous
Les RPE sont un service gratuit qui dépend de la Direction de la Politique Petite Enfance du Sicoval
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RPE Castanet-Tolosan
Caroline Bilan  
Responsable du RPE Castanet-Tolosan

1 boulevard des Campanhols 
Castanet-Tolosan 
Tél. : 05 61 73 75 87 
rpe.castanet@sicoval.fr

RPE Est
Laetitia Scaillier
Responsable du RPE Est

CIP, 1 avenue de la Mairie  
31 750 Escalquens 
Tél. : 05 34 66 16 94 
rpe.est@sicoval.fr

RPE Sud
Elodie Serrano
Cheffe de service RPE et responsable du RPE Sud

Av. des droits de l’Homme et du citoyen  
31 450 Ayguesvives 
Tél. : 05 61 45 71 84 
rpe.sud@sicoval.fr

RPE des Coteaux
Amandine Parra-Marty
Responsable du RPE des Coteaux

Grand rue de la Mairie 
31 320 Pechbusque 
Tél. : 05 61 73 19 96 
rpe.coteaux@sicoval.fr

RPE Nord
Emeline Garau  
Responsable du RPE Nord

10 chemin Pouciquot   
31 520 Ramonville Saint-Agne 
Tél. : 06 49 86 13 13 
rpe.nord@sicoval.fr

Sicoval, 110 rue Marco Polo, 31670 Labège 
05 62 24 02 02 - www.sicoval.fr • info@sicoval.fr


