Loudunais : pourquoi le Relais petite enfance se
déploie
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Les élus et les animatrices ont ouvert le Relais Petite Enfance au Moulin du Gué Sainte-Marie.
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Porté par la Communauté de communes du pays loudunais, le service Relais petite enfance est déployé
sur le territoire.
Lors de l’ouverture du lieu d’accueil « Enfants Parents » dans la salle du moulin du Gué Sainte-Marie
aux Trois-Moutiers, Gilles Roux, vice-président de la CCPL a présenté le dispositif Relais petits
enfance (RPE) : « Ce service permet d’offrir un accompagnement aux assistantes maternelles. La
CCPL offre des services auprès des jeunes, notamment les mercredis. Pour les plus jeunes, ce n’était
pas un service territorial. Ce service existait à Loudun à travers le Relais d’assistance maternelle et
nous avons fait le choix d’en prendre la compétence et de le développer sur tout le territoire. Cette
initiative qui se met en place aujourd’hui, revient à Martine Picard, ancienne vice-présidente en
charge de cette commission. »
Un lieu d’éveil supplémentaire pour les enfants
Parallèlement, un Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) est mis en place pour proposer des temps
d’échanges et de partages entre parents et enfants jusqu’à six ans. « Ce service est déployé sur cinq
sites, ajoute Gilles Roux. Loudun, Saint-Jean-de-Sauves, Monts-sur-Guesnes, Les Trois-Moutiers
aujourd’hui et bientôt Moncontour. Dans chaque site, il y a le matériel sur place, ces lieux mis à
disposition par les communes sont parfois partagés, notamment avec le réseau de bibliothèques. »
Stéphanie Aubour, responsable du service Petite enfance et animatrice RPE, Martine Haese, animatrice
RPE et accueillante LAEP sont en charge des animations. Le RPE pour les assistants et assistantes
maternelles (ou de garde à domicile) propose des ateliers d’éveil avec les enfants. Des informations
sont apportées sur les droits et devoirs, des soirées à thèmes sont organisées pour un accompagnement
dans la professionnalisation.
Les parents ont des informations sur les différents modes de garde présents sur le territoire, sur les
droits et devoirs du particulier des employeurs. Pour les enfants c’est un lieu d’éveil supplémentaire et
complémentaire et de socialisation.

Le LAEP est un espace de rencontre, de détente et d’échange pour les parents et leurs enfants de 0 à 6
ans. Il est ouvert à tous les référents parentaux, accompagnés de leurs jeunes enfants, pour venir passer
un moment de jeux et de partage.
Pour Joël Dazas, président de la CCPL, « le LAEP est aussi un lieu de rencontres, comme les
bibliothèques. Je souhaiterais qu’il y ait dans les communes des lieux de vie, de rencontres. » MarieJeanne Bellamy ajoute : « La salle du Moulin se prête bien à ces activités, sur le secteur il y a une
forte demande dans le domaine de la petite enfance. »
Le calendrier des ateliers d’éveil et des permanences du RPE, ainsi que celui des accueils LAEP sont
disponibles sur le site de la CCPL.
> www.pays-loudunais.fr ; 05.49.98.21.62 ou 07.87.33.82.68.

