
3 rue de la Paix 
à Formerie
03 44 04 53 98
rpe@ccpv.fr

Relais Petite Enfance

de la Picardie Verte

À destination des parents, des assistant.es maternel.les 
et des gardes d’enfants à domicile.

Où nous trouver ?



Le RPE est un service gratuit de la Communauté 
de Communes de la Picardie Verte, animé par 2 
professionnelles de la Petite enfance et à la disposition de 
tous les habitants du territoire. C’est un lieu d’écoute et 
de dialogue autour de l’accueil de l’enfant de 0 à 6 ans.
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Il est destiné à les : 

Accompagner dans leur professionnalisation et leur relation 
avec les familles ;

Soutenir dans les démarches professionnelles (modalités 
d’agrément, contrat, droits et devoirs, convention 
collective) ;

Il a vocation à : 

Partager les expériences et des informations autour du 
développement de l’enfant ;

Animer des ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés 
de leur assistant.e maternel.le et garde à domicile.

Il est destiné à : 

Informer sur les différents modes de garde du territoire 
(structures d’accueil collectives, liste des assistant.es 
maternel.les agréé.es) ;

Renseigner et soutenir dans les fonctions de Parents/
Employeur (démarches administratives : contrat, PAJE 
emploi, Caf…) ;

Accompagner la relation Parents/Enfants/Professionnels.

Pour les parents

Pour les Assistant.es maternel.les 
et gardes à domicile



Accueil uniquement sur rendez-vous : 
À Formerie : 
Pôle social de la CCPV
3 rue de la Paix
Du lundi au vendredi de 8h à 17h

À Grandvilliers : 
Maison de Services au Public/Centre Social Rural 32 rue Fréderic-Petit
Le Jeudi de 14h à 16h

À Songeons : 
Maison France Services
2 rue de la Gare
Le Vendredi de 14h à 16h

À Marseille-en-Beauvaisis : 
Centre Social Rural
Rue Ferdinand-Buisson
Le Lundi de 14h à 16h
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Permanence téléphonique
et renseignements :
03 44 04 53 98
rpe@ccpv.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Communauté de Communes 
de la Picardie Verte
picardieverte.com


