
RELAIS PETITE ENFANCE ITINERANT

RPE Voyageur

Accueil 
d’enfAnts 

en situAtion
de hAndicAp

RepondRe AuX Besoins 
d’AccoMpAGneMent des le plus 
Jeune AGe
VYV 3 Bourgogne gère 5 structures dédiées
à la Petite Enfance :

1 ludothèque 
Jardin des Familles 

(Dijon)

3 crèches 
(Talant, Auxerre 

et Monéteau)

1 RPE itinérant
(agglomération 

dijonnaise) 

Un noUveaU
service dans 
l’agglomération 
dijonnaise

AccoMpAGneMent 
des pARents et des 

pRofessionnels

Avec le soutien de :

FÉNAY MAGNY-SUR-TILLE PERRIGNY-LÈS-DIJON

bourgogne.vyv3.fr

Activites, echAnGes 
inteRGeneRAtionnels

Actions de 
pRevention sAnte



Pour les parents, le RPE propose :
 des informations sur les différents modes d’accueil. 
 des conseils pour rechercher un.e assistant.e 

maternel.le.s. 
 un soutien dans la fonction de parent employeur 

(contrat de travail, bulletin de paye, déclaration 
pajemploi…) 

Pour les enfants, le RPE :
 favorise l’éveil et la socialisation. 
 les accompagne dans l’apprentissage et dans la 

découverte du monde qui les entoure grâce à des 
activités et à des rencontres avec d’autres enfants. 

 propose des temps festifs et ludiques à partager 
avec d’autres enfants.

Pour les assistant.e.s maternel.le.s, le RPE :
 informe sur les démarches à effectuer pour devenir 

assistant.e.s maternel.le.s, sur la formation continue et 
l’évolution des pratiques professionnelles.

 accompagne dans les recherches d’emploi grâce à un 
recensement régulier de l’offre et de la demande. 

 permet d’enrichir son expérience professionnelle grâce 
à la mise en place d’actions diverses : temps ludiques et 
collectifs, débats sur des thèmes petite enfance. 

teMps collectifs :

Les temps collectifs sont gratuits, sur inscription 
et ouverts aux assitant.e.s maternel.le.s domiclié.e.s 
sur chacune des communes.

Lundi matin Neuilly-Crimolois

Mardi matin Perrigny-lès-Dijon

Mercredi matin
Fénay
semaines paires

/

Jeudi matin

Ahuy
semaines paires

Magny-sur-Tille
semaines impaires

Vendredi matin Sennecey-lès-Dijon

DIJON

Ahuy

Sennecey-lès-Dijon

Neuilly-Crimolois

Fenay

Perrigny-lès-Dijon Magny-sur-Tille

Renseignements :
Tél : 06 42 03 06 66 
(permanences téléphoniques tous les après-midis)
Email : rpe-voyageur@vyv3.fr

les Missions du RelAis petite 
enfAnce itineRAnt :

diJonnAise 

le Rpe voYAGeuR inteRvient suR
6 coMMunes de l’AGGloMeRAtion 


