
Votre Relais 
petite enfance

Le Relais petite enfance (Rpe), anciennement Ram 
(Relais assistants maternels), est un service de référence un service de référence 
de l’accueil du jeune enfant pour les parents et les de l’accueil du jeune enfant pour les parents et les 
professionnels.professionnels. Les Rpe accompagnent les familles  
dans leur recherche d’un mode d’accueil et offrent  
aux professionnel(le)s de l’accueil individuel un cadre  
pour échanger et améliorer leurs pratiques  
professionnelles. Le Rpe est animé par un professionnel 
de la petite enfance.

Dans le département de l’Hérault 39 Rpe sont à votre Dans le département de l’Hérault 39 Rpe sont à votre 
service.service.
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Un site unique et innovant qui vous permet de trouver 
rapidement une information fiable, complète, détaillée 
et gratuite.

Il répertorie toutes les possibilités d’accueil près de chez 
vous ou de votre lieu de travail. Grâce à son moteur 
de recherche, il vous permet d’accéder rapidementrapidement 
et simplementsimplement à la liste des lieux d’accueil qui vous 
intéressent (crèche, halte garderie, centre de loisirs, 
assistant(e)s maternel(le)s…). 

Vous y trouverez également les coordonnées de votre les coordonnées de votre 
Rpe de proximité.Rpe de proximité.

FACILE D’ACCÈS,
il vous permet d’anticiper 
et d’organiser au mieux 
l’accueil de votre enfant.

Une seule adresse à retenir : www.monenfant.fr

QU'EST-CE QU'UN 
RELAIS PETITE 
ENFANCE (RPE) ?

OÙ CHERCHER  
UN MODE D'ACCUEIL ?

Un service
de proximité
ouvert à tousRPE Béziers ville

Service Enfance Parentalité
216 rue Monte Cassino

Parc Saint Jean d’Aureilhan
34500 Béziers

Florence BARBÉ et Nadia DURAND
Educatrices Jeunes Enfants

04 67 36 82 30 
rpe.beziersville@beziers.fr

Réception sur rendez-vous
du lundi au vendredi

de 13h30 à 17h30

au RPE ou  
dans les Maisons de quartier




