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De quoi s’agit-il ?

Le Relais petite enfance est un lieu d’in-
formation, d’orientation et d’écoute 
des familles en recherche d’un mode 
d’accueil pour leur.s enfant.s de moins 
de 6 ans. Il propose un accompagne-
ment personnalisé.

Qui ?

Les parents qui recherchent un mode 
d’accueil pour,

• un accueil familial :
-  au domicile des assistant.es mater-

nel.les agréé.es, indépendantes ou 
salariées du CCAS

-  dans une maison d’assistantes ma-
ternelles (MAM).

-  au domicile des parents, pour l’em-
ploi d’un.e garde d’enfants à domicile 
(employé.e de maison)

• un accueil collectif dans un établisse-
ment d’accueil du jeune enfant (EAJE)

-  en multi-accueil collectif (Crèche) 
pour de l’accueil régulier et occa-
sionnel

-  en halte-garderie (accueil occasion-
nel uniquement)

Comment ?

Prenez rendez-vous au Relais petite 
enfance, 2 rue Pieter-Bruegel à Niort - 
05 49 05 54 92, ou à l’adresse : 
url de contact: contact.mairie-niort.fr/rpe

Délai de rendez-vous : sous 30 jours

Infos complémentaires :

le Relais petite enfance transmet 
des listes d’assistant.es maternel.les 
niortais.es, par quartier avec leurs pos-
sibilités d’accueil et leurs disponibilités.
Il informe aussi, parents et salarié.es 
sur leurs rôles respectifs d’employeurs/
employé.es et sur la convention collec-
tive, les contrats de travail, les aides de 
la CAF.
Pour la garde à domicile, il communique 
les coordonnées des organismes pres-
tataires de la garde d’enfants à domi-
cile.
Le Relais petite enfance centralise les 
pré-inscriptions pour les établisse-
ments gérés par le Centre communal 
d’action sociale de Niort (Multi-accueil/
crèche Angélique, Mélodie, Mûrier, 
Orangerie, halte-garderie À petits pas 
et service d’accueil familial Farandole).

La ville de niort et le CCAS s’engagent !
POLITIQUE QUALITÉ RELATION USAGERS

Quel MODE D’ACCUEIL POUR 
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• Relais petite enfance / Pôle enfance de l’Orangerie
2 rue Pieter Bruegel à Niort
Sur www.vivre-a-niort.com rubrique services-publics/éducation/petite enfance
Horaires et coordonnées des services : Ouvert du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Téléphone : 05 49 05 54 92
url de contact: contact.mairie-niort.fr/rpe

Angélique Mélodie Mûrier Orangerie
Quartier du 
Clou-Bouchet

Quartier des Brizeaux Quartier Centre-ville Quartier Tour-Chabot

Square Galilée 42 rue des Justices 10 rue du Mûrier 2 rue Pieter Bruegel
Ouvert de 7h à 18h30 Ouvert de 7h30 à 

18h15
Ouvert de 7h30 à 
18h30

Ouvert de 7h30 à 
18h30

• Les quatre multi accueils collectifs (ouverts du lundi au vendredi)

•  La halte-garderie A Petits Pas (ouverte du lundi au 
vendredi) 
Quartier du Clou-Bouchet - 12 A rue Jules Siegfried 
Sur réservation, de 8h30 à 17h

•  Le Service d’accueil familial Farandole 
(ouvert du lundi au vendredi) 
2 rue Pieter Bruegel à Niort 
Téléphone: 06 42 45 36 40

 Les assistant.es maternel.les sont domicilié.es  
 uniquement à Niort. Ils/elles peuvent recevoir les  
 enfants entre 7h et 19h30.
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