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Le Relais Petite Enfance est installé dans les 
locaux de la Maison de la Petite Enfance, 444, rue de la
Noue, juste à côté de la gare.

Les animatrices vous reçoivent sur rendez-vous au 
01 64 14 28 28. N’hésitez pas à les contacter, 
elles pouront s’adapter à vos disponibilités.
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 38 96 42
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Le Relais Assistantes Maternelles est installé dans les 
locaux de la Maison de la Petite Enfance, 444, rue de la
Noue, juste à côté de la gare.

Audrey Mallet, l’animatrice, vous reçoit sur rendez-vous au
01 64 14 28 28.

Une permanence est organisée pour les parents le jeudi de
16h à 18h au bureau du RAM.
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Maison de la Petite Enfance

444, rue de la Noue

77350 Le Mée-sur-Seine

Tél. 01 64 14 28 28 - 06 98 98 28 59

Fax : 01 64 38 96 42

Email : ram@lemeesurseine.fr

-vous

la vie avec

 

leSimplifiez

© crédit photos : iStock

Ville de Le Mée-sur-Seine
villedelemeesurseine



au 

P
arents , vous rec herchez un mode de 

garde pour votre enfant? Vous employez 

une assistante maternelle, et souhaitez être 

aidés dans vos obligations d'employeurs 

(feuilles de paie,déclarations sociales ... )? 

Professionnelles de la garde d'enfant à dom i

ci le, vous avez besoin d' informations ?Vous 

souhaitez bénéf icier d'anim ations collectives 

pour les enfantsquevous gardez ?Ou simple

ment être mieuxinformées survotre statut ? 

Le Relais Petite Enfance (RPE) est conçu 

pourvous! 

Avec ce service installé à la Maison dela Petite 

Enfance, la v ille du Mée-sur-Seine renforce sa 

volonté de mobiliser l'ensemble des acteurs 

de la petite enfance sur un seul objectif : le 

bien-être et l'épanouissement des petits 

Méens. 

Le Maire 

Franck VERN IN 

L'adjoint au maire en charge 
de l'Enfance et de la Petite Enfance 

Denis DIDIERLAURENT 

La conseillère municipale 

déléguée à la P etite Enfance 

Lidwine SCHYNKEL 

Le RPE vous apporte un soutien au quotidien pour: 

• Connaître les différentes formules d'accueil pour

les enfants au Mée-sur-Seine,

• Mettre à disposition la liste actualisée des assis

tantes maternelles agréées,

• Favoriser la socialisation de votre enfant en organi

sant des activités d'éveil avec d'autres enfants,

• Connaître les tarifs applicables sur le secteur et les

aides financières existantes,

• Informer sur les droits et obligations en tant

qu'employeur d'une assistante maternelle,

• Proposer des réunions à thème avec des profes

sionnels sur le développement de votre enfant.
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Professionnelles de la garde d'enfant à domicile, le RPE vous 
accompagne 

• Information sur les modalités d'obtention de l'agrément et

annonce des disponibilités d'accueil,

• Information sur les statuts, droits et devoirs en tant que salariée,

• Appui dans l'exercice de la profession et accompagnement à

la formation continue, intervention d'organismes agréés,

• Organisation de lieux de rencontres et d'échanges entre 

professionnelles,

• Proposition d'ateliers d'éveil avec d'autres enfants.




