
 

    
    

RELAIS PETITE ENFANCE
Accueil libre et gratuit

PO

RT-SUR-SAÔNE - FAVERNEY



COMMENT ÇA MARCHE ? 
Le RPE est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges. L’animatrice vous y 
accueille en toute neutralité pour :
 - accompagner les familles dans la recherche d’un mode d’accueil et l’emploi d’un
            professionnel de l’accueil individuel.
    - accompagner les professionnels de l’accueil individuel dans leurs pratiques 
            professionnelles et leur employabilité.

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE  
Permanences :

À Port-sur-Saône
Lundi et jeudi : 8h30 à 12h - 12h30 à 17h

Mardi : 8h30 à 12h - 13h45 à 17h
Vendredi : 8h30 à 12h

À Faverney
Les 2ème et 4ème jeudi du mois : 11h à 12h

Temps d’éveil en période scolaire : 
À Port-sur-Saône
Vendredi : 9h à 11h

À Faverney
Les 2ème et 4ème jeudi du mois : 9h à 12h

QUI PEUT VENIR ?
• Les assistants maternels
• Les futurs parents ou les parents de jeunes enfants
• Les candidats qui souhaitent devenir assistants maternels.
• Les gardes à domicile.

           La Communauté de Communes Terres de Saône propose, 
             géré par l’ADMR 70, un :

             Relais Petite Enfance (RPE)

   Ce service de proximité évolue en partenariat   
    avec les structures petite enfance (de 3 mois à 
    la 3ème année) mises en place à Port-sur-Saône, 
      Faverney et Amance ainsi qu’avec les familles et les différents 
   professionnels de la petite enfance du territoire communautaire.

OÙ ? 

La permanence du RPE est basée dans les locaux du multi-accueil « La Grenouillère »,
rue Jean Bogé, 70170 Port-sur-Saône. Une permanence est aussi réalisée en itinérance
à la Maison France Service, 1 rue du Général Leclerc, 70160 Faverney.



 L’ADMR et les RPE  .......................................................................................................

  L’ADMR 70 gère 4 Relais Petite Enfance sur tout le département, dont celui de 
  Terres de Saône.
  Dans ces structures, l’ADMR s’adapte au rythme de chaque enfant par le biais 
  d’activités diversifiées.  

  Contacter l’ADMR 70 :
 

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?

A QUEL PRIX ?
Ce service proposé par l’ADMR 70 est entièrement financé par la CAF de la Haute-Saône 
et la Communauté de Communes Terres de Saône.

La prestation est gratuite pour les utilisateurs.

Assistants Maternels, 
le relais vous accompagne en 
vous proposant :

• Des informations sur votre statut, vos 
droits et obligations. 
• Une aide et une écoute dans l’exercice 
de votre profession. 
• Une assistance dans le cadre de vos 
démarches  sur le site monenfant.fr 
• Un lieu d’échanges avec d’autres 
assistants maternels et d’autres 
professionnels de la petite enfance. 
• Des ateliers d’éveil à partager avec les 
enfants que vous accueillez. 
• De l’accompagnement au parcours 
de formation professionnelle.
• De promouvoir votre métier 
d’assistant maternel.

Parents, 
le relais vous accompagne :

• Dans la recherche d’un mode d’accueil 
(coordonnées des assistants maternels 
agréés, des structures petite enfance).

• Via l’offre de service monenfant.fr
• Dans l’appropriation de votre rôle de 

parent employeur (droits et devoirs, 
contrat de travail, bulletin de salaire…)

• Pour une assistance et une écoute en 
cas de difficultés, de questionnements, 
sur le mode d’accueil de votre (vos) 
enfant(s). 

FEDERATION ADMR DE LA HAUTE SAONE
30 rue Marcel Rozard - 70000 Frotey-lès-Vesoul

Tél: 03 84 97 15 50
Courriel: info.fede70@admr.org

www.fede70.admr.org
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  Rue Jean Bogé - 70170 PORT SUR SAONE

  Tél: 03 84 77 02 65 | 06 49 13 11 33
  Courriel:  rpeterresdesaone@fede70.admr.org

Retrouvez-nous sur Facebook :

ou sur notre site : 
www.fede70.admr.org


