
Les RAM (Relais Assistants Maternels) s’appellent désormais RPE (Relais Petite Enfance). Ce changement 
de dénomination a été l’occasion de lancer un concours auprès des assistants maternels du territoire.
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Les RAM deviennent RPE
Depuis la fusion des territoires en 2017, l’Agglo à eu à cœur 
de pouvoir fournir à chaque habitant un service de proximi-
té d’accueil du jeune enfant en maillant le territoire avec 13 
multi-accueils et 4 RPE.
Cet accueil individuel représente aujourd’hui près de 340 
assistantes maternelles soit plus de 1260 places.
Aujourd’hui, l’Agglo a la volonté de redynamiser le territoire 
en offrant une meilleur visibilité à ses 4 RPE.
C’est pourquoi un concours a été organisé en avril 2021, 
en sollicitant les assistants maternels puis les élus afin de 
trouver un nom à chaque relais.
Cela a été l’occasion pour chacun des professionnels de 
l’accueil individuel de s’exprimer et de donner sa vision de 
son RPE de rattachement.

Résultats du concours
• RPE de Sain-Félicien
La gagnante est Mme Christelle Géry
Nouveau nom : Relais du Plateau

• RPE de Saint-Donat-sur l’Herbasse
La gagnante est Mme Sylvie Palais
Nouveau nom : Relais des Collines

• RPE de Tournon-sur-Rhône
La gagnante est Mme Jennifer Saliba
Nouveau nom : Relais des Côteaux

• RPE de Mercurol-Veaunes
La gagnante est Mme Maité Guilbert
Nouveau nom : Relais des Vignes
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Les modes de garde ARCHE Agglo

L’accueil individuel

• 4 Relais petite enfance

• 6 professionnels au service des plus petits, 
des familles et des assistants maternels

• 340 assistants maternels

• 1260 places

Les accueils collectifs

• 13 multi-accueils (dont 2 associatifs 
représentant 50 places)

• 237 places au total

• 688 enfants accueillis  en 2020

• Ouverture toute l’année, sauf 3 semaines 
en été et 1 semaine en fin d’année

• Accueil occasionnel ou régulier selon les 
besoins des familles
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Temps collectif au Relais petite enfance


