
Le Relais,  

qu’est ce que c’est ?   

 
Un lieu d’information, d’orientation, de 
rencontre mais aussi de dialogue et de 
partage autour de l’enfant qui facilite le 
rapprochement entre les familles  et les   
professionnels de l’accueil individuel.  
 
L’objectif est de favoriser la qualité de       
l’accueil des jeunes enfants.  
 
Il s’adresse aux parents, aux professionnels 
de l’accueil individuel, aux candidats à 
l’agrément d’assistant maternel et aux 
partenaires de la petite enfance pour le 
bien être des tout-petits. 
 
 

Le RPE « Relais Centre » est  géré par l’U.F.C.V,  asso-
ciation reconnue d’utilité publique.  
Il est agréé par la Caisse d’Allocations Familiales des 
Bouches-du-Rhône qui le cofinance avec la  Mairie 
de Marseille et le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône 

Pour les parents,  

le Relais  vous apporte : 

 
 Des renseignements sur les différents 

modes d’accueil : 
   Individuel : assistants maternels, gardes à   

domicile... 
   Collectif : crèches, haltes garderies… 
 

 Des informations sur les démarches 
administratives : déclaration Pajemploi, 
connaissance de vos droits et devoirs en tant 
que parent-employeur 

 

 Une indication sur les aides auxquelles vous 
pouvez prétendre : aides CAF, déductions 
fiscales 

 

 Des temps de rencontre lors de soirées    
conférences/débats avec des professionnels 
de la petite enfance 

 

Pour les professionnels de  
l’accueil individuel,  

le Relais  permet : 
 
 
 
 
 

 De vous informer sur votre statut 
professionnel et vos droits : convention 
collective, formation professionnelle ... 

 
  De vous mettre en relation avec des 
parents en recherche d’un mode d’accueil 
pour leur(s) enfant(s)  

 
  D’enrichir votre pratique professionnelle 
en participant aux temps d’éveil et de     
professionnalisation organisés chaque   
semaine par l’animatrice du Relais ainsi 
qu’aux temps de réunions thématiques en 
soirée entre professionnels 

Le Relais autour de l’intérêt et du bien-être des jeunes enfants : 
 

Des temps d’éveil  (réservés aux enfants et aux professionnels  qui les accueillent) sont  
proposés  par le Relais  Centre pour permettre aux enfants de jouer,  rencontrer d’autres  
enfants, renforcer le développement de leur identité , favoriser leur autonomie et d’être  

sensibilisés à des formes d’expressions variées! 

+ 

 



 

Professionnels de l’accueil  

individuel 
 

 

Enfants 
 

 

Parents 

  Relais Petite Enfance Pour contacter le  

Relais Centre : 
 

34, rue Léon  Bourgeois  
13001 Marseille   
04.91.15.32.35 

ram.centre@ufcv.fr 
https://portail-animation.ufcv.fr/relais-centre/ 

 

Animatrice responsable du relais : 
Marine Féré, Educatrice de Jeunes 

Enfants 
 

Les horaires  

 

 Permanences téléphoniques et 
accueil libre : 

Lundi de 9h à 12h30 
Mercredi de  13h30 à 17h00 
 

 Accueil sur rendez-vous : 
Lundi de 13h30 à 17h00 
Mardi de 13h30 à 17h00 (possibilité 

jusqu’à 19h30 sur demande) 
 

 Temps d’éveil et de  
professionnalisation : 
Mardi, Mercredi, Vendredi de 9h30 à 
11h sur inscription 

 

Si vous avez des difficultés à contacter le relais, 
n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur 
ou un mail en précisant votre nom, vos               
coordonnées et le motif de votre appel. Votre    
demande sera traitée dans les meilleurs délais.   

 
 
 

Les temps d’éveil et de  
professionnalisation  

 

Destinés aux enfants et leurs  
assistant(e)s maternel(le)s ou 

gardes à domicile 

 
Tous les mardis, mercredis et  

vendredis matins  
de 9h30 à 11h  

(sauf périodes de vacances  
scolaires)  

sur inscription auprès du  

Relais Centre 

 
 
 
 
 
 
 

 

Information importante :  
Vous serez informés par le RPE de la  

reprise des temps d’éveil  
et de professionnalisation  
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