
“ LES FRIMOUSSES ”

Un service de la ville de Carrières-sous-Poissy  
en partenariat avec  

la CAF (Caisse d’Allocations des Yvelines)  
pour l’accueil du jeune enfant

Les assistant(e)    s 
maternel(le)    s 

Le RPE vous propose :
•  Une information sur l’agrément, le statut, la profession, 

les droits et les devoirs de l’assistant(e) maternel(le),
•  La possibilité de participer à des temps d’animation 

avec les enfants qui vous sont confiés afin de découvrir 
différentes activités d’éveil et de rencontrer d’autres  
professionnels permettant l’échange d’expériences,

•  De recenser vos disponibilités et de vous mettre en  
relation avec les parents à la recherche d’un mode de 
garde,

•  De vous inviter à des réunions thématiques et des  
analyses des pratiques (en soirée ou en après-midi),

•  De vous inviter à des soirées-débats sur le développe-
ment et le comportement du jeune enfant.

Relais 
Petite

Enfance

V I L L E  D E  C A R R I È R E S - S O U S - P O I S S Y

W W W . C A R R I E R E S - S O U S - P O I S S Y . F R

Infos+ : 01 78 63 72 55 
rpe@carrieres-sous-poissy.fr 

Bureau administratif :  
Pôle Michel Colucci - 124, rue Maurice Berteaux
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Les missions
Qu’est-ce que le Relais Petite Enfance 
(RPE) ?
Votre relais « Les Frimousses » est un espace 
d’accueil gratuit mis à la disposition des 
parents ou futurs parents et des professionnels 
de l’accueil individuel  : assistantes maternelles 
et auxiliaires parentales. Il s’agit d’un lieu de vie, 
de rencontres, d’animation collective, de partage 
d’expériences, d’expression et d’accompagnement 
dans la relation entre salariés et employeurs.

Le RPE vous propose :
•  D’apporter une information générale (contrats, droit du 

travail, formation, métiers de la petite enfance, …) aux 
parents et aux professionnels,

• D’informer sur les différentes prestations de la C.A.F.,
•  De présenter aux parents ou futurs parents une liste à 

jour des assistant(es) libéral(le)s,
•  De proposer une écoute individualisée (permanence sur 

rendez-vous).
•  D’informer les familles sur l’ensemble de l’offre d’accueil  

du territoire.

 Les enfants
La matinée de l’enfant :
La responsable du Relais Petite Enfance, éducatrice de 
jeunes enfants, propose des temps d’animations aux en-
fants sous la responsabilité de leur assistant(e) maternel(le) 
ou de son auxiliaire parentale. Les enfants y rencontrent 
d’autres enfants et des adultes tout en se familiarisant en 
douceur, à la vie en collectivité dans un cadre sécurisant, 
chaleureux et adapté.

Différents ateliers sont proposés :
• Peinture
• Manipulation graines
• Pâte à modeler

• Collage
• Motricité
• Comptines, histoires

                                                                                       

La participation à ces ateliers se fait :
Sur inscription par téléphone ou par courriel.

 Les parents  
et futurs parents
Votre relais vous propose :
•  Une aide dans la recherche d’un(e) assistant(e)

maternel(le) en vous fournissant une liste complète 
avec leurs disponibilités,

•  Un soutien dans les démarches administratives 
(comment trouver et employer un(e) assistant(e) 
maternel(le), établir un contrat de travail…),

•  Une orientation vers les organismes compétents et une 
information sur les aides possibles (Pajemploi, C.A.F., 
droit du travail…),

•  D’aborder l’accueil de votre enfant chez un(e) 
assistant(e) maternel(le),

•  Des soirées débats sur le développement et le compor-
tement du jeune enfant.

Les demandes d’informations administratives se font :
Tous les après-midi de 14h à 17h au 06 13 43 50 59 ou 
01 78 63 72 55.

Les accueils physiques se font : 
Uniquement sur rendez-vous auprès 
de la responsable.

Les matinées récréatives avec enfants et 
assistant(e) maternel(le) ont lieu :
•  Du lundi au vendredi de 9h à 11h,  

au 38, Place des Lupins
   •  Deux fois par mois pour des ateliers de motricité 

sont organisés à la Maison des Associations et du 
Bénévolat « Bernard Danel », 156 rue Louis Armand  
et à la salle Robert, 218 rue de la Chapelle,  
de 9h30 à 11h.


