RELAIS PETITE ENFANCE DE VOUJEAUCOURT
Créé en 2009 à l’initiative de la ville de Voujeaucourt, Le Relais Petite Enfance est un service auquel participent 17
communes, (principalement le secteur de recrutement du Collège Jean-Jacques Rousseau) : Voujeaucourt, Bavans,
Lougres, Berche, Dampierre-sur-le-Doubs, Etouvans, Colombier-Fontaine et Villars-Sous-Ecot et depuis 2018,
Allondans, Bart, Courcelles-lès-Montbéliard, Echenans, Issans, Raynans, Sainte Marie, St Julien-lès-Montbéliard et
Semondans.
Le Département du Doubs et la Caisse d’Allocations Familiales participent de manière très significative à son
fonctionnement.
Claire PETITJEAN, responsable du Relais, a pour missions :
- d’accompagner les familles dans leur recherche d'un mode d'accueil (assistant maternel agréé, garde à domicile,
multi-accueil), et les professionnels de l'accueil individuel dans leur recherche d'emploi.
- d'organiser un lieu d'information, d'orientation et d'accès aux droits pour les parents, les professionnels ou les
candidats à l'agrément.
- d'animer ce lieu où professionnels de l'accueil individuel, enfants et parents se rencontrent, s'expriment et tissent
des liens sociaux. A ces fins, le relais met en place des temps d'animation et d'éveil au travers d'activités culturelles,
musicales, ou plastiques, motrices ...
- de contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel par le biais de formations à destination des assistants
maternels et de conférences sur le thème de la petite enfance.
L'accès à ce service est gratuit pour le public.
En partenariat avec les associations locales, les autres structures de même nature implantées sur le territoire, et
impliquées dans le « collectif petite enfance », le Relais tisse un réseau pour impulser une dynamique de co-éducation
de l'enfant.
Horaires des permanences à Voujeaucourt (mairie) :
Le mardi de 13h30 à 17h,
Le mercredi de 9h à 11h,
Le 2ème, 3ème et 4ème jeudi du mois de 14h à 16h
Et le vendredi de 13h30 à 16h
À Bavans (Bâtiment La Ferme) :
Le 2ème, 3ème et 4ème mardi de 9h à 11h
À Colombier-Fontaine (mairie) :
Le 1er jeudi du mois de 14h à 16h
À Sainte Marie (salle associative - derrière la mairie) :
1er mardi du mois de 9h à 12h
Une prise de rendez-vous est possible en dehors de ces temps de permanence.

Contact :
Responsable : Claire PETITJEAN
Mairie – Place Boudry – 25420 Voujeaucourt
Tél : 06 31 13 22 61
(Permanence téléphonique lundi de 14h à 15h30)
Courriel : rpe@voujeaucourt.fr

Vous pouvez retrouver le planning des ateliers d'éveil et d'échanges au secrétariat de
mairie des communes précitées.

Salle d’activités du Relais sur le site des Mésanges, 8 rue des combes à Voujeaucourt

