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Sarlat, le 5 septembre 2022 

Le RAM devient le Relais Petite Enfance 

Ne soyez pas étonné si vous entendez désormais parler du Relais Petite Enfance (RPE) 
du Périgord Noir en lieu et place du « Relais Assistants Maternels » (RAM) ! Le RAM 
change en effet de nom et, dans le même temps, développe ses missions. Il se conforme 
ainsi à une directive gouvernementale qui élargit les missions des RAM et prévoit un 
changement de nom pour que ces structures dédiées à la petite enfance soient mieux 
identifiées par le public. 

Désormais, en plus de l’accompagnement des assistants maternels et de leurs 
employeurs, le RPE aura également  vocation à participer à l’observation des conditions 
locales d’accueil du jeune enfant. Il contribuera à renseigner les familles sur l’offre et la 
demande globale du territoire. 

Nouveau nom, même équipe 

Le nouveau logo se décline, petit à petit, sur les supports de communication de la 
structure. Au-delà du changement de nom et de l’évolution des missions, l’organisation et 
le fonctionnement actuels auprès des assistants maternels et parents employeurs 
perdurent. Brigitte et Laurène poursuivent les actions collectives et individuelles sur 
l’ensemble du territoire du Périgord Noir. 

Parents, employeurs, candidats à l’agrément, gardes à domicile, vous souhaitez en savoir 
plus sur les modes d’accueil du jeune enfant et l’accueil individuel en particulier ? 
N’hésitez pas à contacter le Relais Petite Enfance du Périgord Noir : Appt 410, Résidence 
du Colombier - 24200 Sarlat ou lors des permanences extérieures sur rendez-vous (St  
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Cyprien, Belvès, Villefranche du Périgord, Cénac et St Julien, Salignac-Eyvigues, Carsac-
Aillac, Rouffignac St Cernin de Reihac, le Bugue). 

Retrouvez plus d’infos sur le site www.cc-sarlatperigordnoir.fr/petite-enfance/rpe/ 

Contacts : 
Brigitte Anstett-Lemboub / Laurène Leroy - Relais Petite Enfance du Périgord Noir 
Tél. : 06.87.98.22.56. / 06.30.70.09.81. 
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