
Un lieu ressource gratuit pour les parents
et les professionnels de l’accueil.



Le Relais Intercommunal Petite Enfance Scarpe Escaut est composé de 
4 Relais Petite Enfance itinérants couvrant un territoire de 24 communes 
sur le Valenciennois et le Douaisis.

Le Relais Petite Enfance est un service de référence de l’accueil du jeune 
enfant pour les parents et les professionnels de l’accueil individuel.

Il informe les parents/futurs parents sur les différents modes d’accueil 
(individuels et collectifs) existant sur le territoire concerné.

Les missions des RPE sont définies autour de leurs deux principaux 
publics: 

Il a notamment pour rôle d’informer les parents employeurs et les 
assistants maternels sur ce mode d’accueil et d’offrir aux professionnels 
de l'accueil individuel un cadre pour échanger sur leur pratique 
professionnelle ainsi que leurs possibilités d’évolution de carrière.

On retient :
• Près de 400 assistants maternels agréés
• 30 ateliers d'éveil par mois (en moyenne)
  et des animations pendant les vacances
  scolaires

• Des permanences administratives
• Des informations, des conseils,
  de la médiation
• Service gratuit pour les communes
  ci-dessous

DESSINE MOI UN ENFANT
Communes : Brillon, Bousignies, Lecelles, Sars et 
Rosières, Rumegies, Thun St Amand, Rosult.
-
Coordonnées
Tel : 03 27 19 19 30 / 06 49 28 41 48
Mail : eloiseboulangue.ripese@gmail.com
Ouvert : le lundi, mardi matin, jeudi
et vendredi. Fermé le mercredi.

LES PT’HIBOUX
Communes : Aubry du Hainaut, Haveluy, Hérin, 
Wallers, Millonfosse.
-
Coordonnées
Tel : 03 27 19 19 30 / 06 49 28 40 78
Mail : marinedemuynck.ripese@gmail.com
Ouvert : le lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi matin. Fermé le mardi.

LES P’TITS AVENTURIERS
Communes : Marchiennes, Montigny en Ostrevent, 
Rieulay, Vred, Wandignies Hamage, Warlaing.
-
Coordonnées
Tel : 03 27 19 19 30 / 06 49 28 41 72
Mail : celinethiebaut.ripese@gmail.com
Ouvert : du lundi au vendredi. Fermé le 
mardi après midi.

À PETITS PAS
Communes : Bruille St Amand, Château l'Abbaye, 
Maulde, Mortagne du Nord, Nivelle, Hergnies.
-
Coordonnées
Tel : 03 27 19 19 30 / 06 49 28 40 81
Mail : emelineducrocq.ripese@gmail.com
Ouvert : le lundi, mardi matin, jeudi
et vendredi. Fermé le mercredi.

Les quatre Relais Petite Enfance :


