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Le RAM devient
relais petite enfance

Le RAM devient le relais petite enfance suite à l’ordonnance des services aux
familles du 19 mai 2021 portant sur la réforme des modes d’accueil du jeune enfant.
Soutenus par la CAF, les relais petite enfance deviennent un service de référence de l’accueil
du jeune enfant pour les parents et les professionnels. L’accompagnement des familles et des
professionnels est au cœur de la réforme. Par ailleurs, la Charte nationale pour l’accueil du jeune
enfant est inscrite comme une référence commune à tous les modes d’accueil du jeune enfant.
quelques chiffres sur le territoire, c’est :
•
•

Plus de 1 000 familles accompagnées par le service depuis 2017,
270 assistants maternels agréés par les services du Département et 20 gardes à domicile recensées
auprès du relais petite enfance,
• Des temps de professionnalisation à destination des assistants maternels et gardes à domicile,
• Des temps festifs à partager,
• Des conférences sur des thématiques petite enfance,
• Des ateliers parentalité,
• Des projets à l’échelle pour fédérer les acteurs de la petite
enfance du territoire,
• 5 micro-crèches,
• 1 crèche parentale,
Les 22 communes
• 1 maison d’assistants maternels et une en projet,
du territoire :
• 6 multi-accueils,
Abondance, Bernex, Bonnevaux,
• 4 lieux parentalité.
Champanges, Châtel, Chevenoz,
Évian-les-Bains, Féternes,
Pour en savoir +
La Chapelle d’Abondance,
- Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant : https://solidarites-sante.
Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly,
gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/lieux-daccueil-et-d-ecoute-des-enfants-et-des-adolescents/article/charte-nationale-pourMeillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
l-accueil-du-jeune-enfant
Saint-Gingolph, Saint-Paul-en-Chablais,
- Relais petite enfance : 04 50 74 41 55 / rpe@cc-peva.fr
Thollon-les-Mémises, Vacheresse, Vinzier

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS DU MOIS

Le relais propose une semaine spécifique autour du
thème (Re)trouvailles : temps d’échanges, intervenants,
spectacles, animations, sorties, projections.
Le programme des animations de la semaine sera bientôt disponible sur cc-peva.fr

Du samedi 19 au samedi 26 mars
Ouvert à tous selon programmation. Inscription auprès du relais.

la grande lessive

®

- Jeudi 24 mars

Les propositions ludiques du mois de mars, à
destination des professionnels de l’accueil individuel,
mettront à l’honneur le thème « Ombre(s) portée(s) ».
Cette année plus de 20 structures seront partenaires de
l’évènement et exposeront leurs oeuvres dans 6 lieux
différents sur tout le territoire.
Retrouvez toutes les informations sur cc-peva.fr

Soirée d’échanges
Mardi 22 mars à 18h45
au relais petite enfance.

LES PERMANENCES
Le samedi 12 mars à partir
de 8h30 sur rendez-vous
uniquement.

« Quand l’art s’invite auprès des petits et
des grands. »
Intervention de Josiane GOY, professionnelle
de la petite enfance et passionnée par l’art.
Réservée aux parents et professionnels
de la petite enfance, sur inscription
auprès du relais.

Informations auprès du relais petite enfance
Toute l’actualité du relais sur cc-peva.fr > rubrique vie pratique > RPE

