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Accueil
Services
Petite enfance
Accueil des tout-petits
Accueil individuel : relais petite enfance

Accueil individuel : relais petite
enfance
Pour vous assurer un entretien personnalisé, l’accueil du public se
fait uniquement sur rendez-vous pris au 02 97 84 33 59 ou par
messagerie à rpe@mairie-lorient.fr
En cas d’indisponibilité, un répondeur téléphonique est à votre
disposition (n’hésitez pas à laisser vos coordonnées pour être rappelé).
Le service est ouvert au 10 rue Amiral Bouvet, du lundi au vendredi,
aux horaires ci-dessous :
lundi 14h à 17h
mardi, mercredi et vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h
jeudi 14h à 17h
Une permanence est également assurée à la crèche de Bois-duchâteau le vendredi de 14h à 17h
Télécharger le dépliant de présentation du relais petite
enfance (en pdf)
Vous êtes parents à la recherche
d’une assistante maternelle, vous
êtes assistante maternelle ou
candidate à l’agrément, vous êtes

garde d'enfant à domicile... Le relais
petite enfance est là pour vous
informer et vous accompagner.
Ouvert par la Ville de Lorient dès
1995, le relais petite enfance, ou
RPE, est animé par trois
professionnelles de la petite enfance.
C'est un lieu d’information, de
rencontres, d’écoute et d’échanges
au service des parents ou futurs
parents et des professionnels de
l'accueil individuel (assistantes
maternelles ou gardes à domicile). Il
met en relation parents et
assistantes maternelles pour
préparer l’accueil des enfants dans
les meilleures conditions.
Les missions du RPE sont déﬁnies
avec la Caisse d’allocations
familiales (CAF) du Morbihan, qui
apporte un soutien ﬁnancier à son
fonctionnement.
recenser l’oﬀre et la demande
sur Lorient,
favoriser les rencontres, les
échanges parents-enfants,
assistantes maternelles,
renseigner les parents sur les
possibilités et les conditions
d’accueil de leur enfant,
informer les assistantes

maternelles sur leurs droits et
devoirs, et les accompagner
dans leur professionnalisation
Accompagner les parents dans
leur fonction d’employeur,
Animer des ateliers d’éveil pour
les enfants accompagnés de leur
assistante maternelle ou du
personnel de garde

Vous êtes parent ou futur parent ?
Les animatrices du RPE vous accueillent pour :
vous présenter les missions du RPE,
vous informer sur les diﬀérents modes
d’accueil existants à Lorient,
mettre à votre disposition une liste
d’assistantes maternelles agréées,
mieux connaître vos droits et devoirs lors de
l’embauche d’une assistante maternelle,
vous accompagner dans votre fonction de
parents-employeurs.

Vous êtes assistante maternelle ou
candidate à l’agrément ?
Le RPE vous accompagne dans l’exercice de
votre profession par :
des informations sur les démarches
nécessaires pour obtenir l’agrément, votre
statut, vos droits et devoirs de salariée, votre
formation continue,

la mise en place d’ateliers d’éveil
hebdomadaires répartis dans les quartiers de
la ville : Centre-ville, Kervénanec, Bois du
Château, médiathèques…
des propositions de séances d’analyse des
pratiques et de soirées thématiques.

Relais petite
enfance - RPE
Map 10 rue Amiral
Bouvet
Pôle enfance Jeanne
Roux
56100 Lorient
Téléphone 02 97 84 33
59
Enveloppe rpe@mairielorient.fr
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