
Relais Petite Enfance 

Les p’tits loups  

de l ‘Odon 
 

Le Relais Petite Enfance - Les p’tits loups de l ‘Odon 

Rue binet—14930 Éterville 

02 31 47 69 77—06 72 92 79 76 

ram.ptitsloupsdelodon@mfn-ssam.fr 

Le RPE est financé par : 

La commune de Bretteville sur Odon  

La commune d’Éterville  

Le département Calvados  

Les ateliers (sur inscriptions)  :  

Mardi de 9h30 à 11h30 au RPE rue Binet - Éterville  

Jeudi de 9h45 à 11h30 au centre socio culturel - Bretteville sur Odon.  

Les permanences (sur rendez-vous :  

Le lundi de 13h30 à 17h 

Le mardi de 13h30 à 16h 

• Rendez vous possible le midi ou après 17h sur demande  



Accompagner les assistants maternels, les gardes d’enfants à domicile et 
les parents à travers les rencontres et le partage afin d’améliorer la qualité 
d’accueil des enfants. 

OBJECTIFS 

POUR LES FAMILLES 

• Informations sur les modes d’accueil existants sur le territoire 
• Diffusion de la liste des assistants maternels agréés du territoire 
• Soutien dans la fonction d’employeur (droits et obligations) 
• Soutien dans la fonction parentale 
• Temps collectifs 
• Rencontres sur le développement de l’enfant, la santé, la parentalité 
• Partenariat avec les structures locales (bibliothèque, école...) 

POUR LES ASSISTANTS MATERNELS ET LES GARDES D’ENFANTS À DOMICILE 

• Informations générales sur les droits et obligations 
• Recueil des disponibilités d’accueil 
• Échanges et partage avec des professionnels de la petite enfance 
• Action de professionnalisation et informations sur les modalités d’exerices 

de la profession, d’évolution de carrière, de recours à la VAE 
• Temps collectifs 
• Rencontres sur le développement de l’enfant, la santé, la parentalité 

POUR LES ENFANT (ACCOMPAGNÉS PAR LEUR ASSISTANT MATERNEL, LEUR GARDE 

À DOMICILE OU LEUR PARENT EMPLOYEUR) 

• Temps d’éveil, de découvertes, de rencontres et de socialisation 
• Sorties et des spectacles 
• Animations en lien avec les activités locales et les structures existantes 
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