
Le Relais 
Petite  
Enfance
Faisons connaissance



Pour les parents

  Les différents modes d’accueil à Chelles 
pour les tout-petits, en accueil collectif  
ou individuel

  Les démarches administratives 
pour l’embauche d’un(e) Assistant(e) 
Maternel(le) ou d’une garde à domicile

  Les listes des assistants(es) maternels(les)

  Un accompagnement pour le parent/
employeur : élaboration du contrat 
de travail, rémunération, convention 
collective, les droits et devoirs, les aides 
de l’état

  Des lieux d’écoute et d’échanges

Un  
espace  
d’information



Pour les assistants(es)  
maternels(les) et les gardes 

à domicile

Des lieux  
d’échange et  
d’accompagnement 
professionnel

Des espaces  
de soutien,  
de conseil  
et d’échange
sur le métier d’Assistant(e) 
Maternel(le) au quotidien

Des lieux 
conviviaux  
de rencontre  
et d’activité

Des lieux 
d’information
organisation de réunions 
sur les droits et obligations 
des Assistants(es) 
Maternels(les) et garde 
à domicile, d’ateliers 
thématiques avec 
des intervenants 
professionnels



Pour les enfants

Des lieux  
de rencontre  
et d’éveil

Pour rencontrer 
d’autres 
enfants

avec leur 
assistante 
maternelle

Pour participer 
à des ateliers 

d’éveil 

lecture, 
chant, 

peinture...



Qui  
sommes-nous ?

 Le Relais Petite Enfance est un service municipal de 
proximité, gratuit et ouvert aux parents, aux gardes à domicile 
et aux assistants(es) maternels(les) accompagnés(ées) des 
enfants.

 Il a pour vocation d’être un espace d’accueil et d’échange 
au service des familles et s’inscrit dans une démarche de 
professionnalisation des assistants(es) maternels(les) 
indépendants(es) et des gardes à domicile.

 Lieu d’échange, d’information et d’animation, c’est un 
espace ressource sur les métiers de la petite enfance et sur 
toutes les questions concernant l’accueil individuel.

 Le Relais Petite Enfance et ses 4 annexes sont animés 
par des professionnelles de la petite enfance.

Les partenaires
Le Conseil Général 
de Seine-et-marne

Caisse d’Allocations Familiales  
de Seine-et-Marne



Où nous trouver ? 
En centre ville :  

4 bis, rue des Frères Verdeaux 77500 CHELLES

Tél : 01 64 72 84 07 / 84 02 / 84 08  
Adresse mail : rpe@chelles.fr
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Hôtel de Ville I Parc du Souvenir Emile Fouchard  
 77500 Chelles / 01 64 72 84 84 

www.chelles.fr

Annexes 
Quartier Les Coudreaux 

Espace de proximité et de citoyenneté 
Marcel DALENS 

35, avenue Delambre 
Tél : 01 64 72 88 34

 
Quartier Chantereine  

Espace de proximité et de citoyenneté  
Hubertine AUCLERT 

8, rue Turgot  
él : 01 60 20 21 56

 
Quartier Grande Prairie 

Espace de proximité et de citoyenneté 
Jean MOULIN 

Place Jean Moulin 
01 72 84 63 76

 
Quartier Noue Brossard 

Espace de proximité et de citoyenneté  
Charlotte DELBO  

7, allée de la Noue Brossard  
Tél : 01 64 26 61 55

Relais Petite  
Enfance de Chelles  

et ses annexes


