
RECHERCHE D’UN
MODE D’ACCUEIL
Une démarche simplifiée

PETITE ENFANCE
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Relais Information Accueil Petite Enfance
2 rue Brison - 42300 Roanne

Tél. 04 26 24 92 51

Relais Assistants Maternels de la Côte Roannaise et de la Pacaudière 
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Pour vous aider 

Toute l’info sur

Maison Notre-Dame
8 route de Paris - 42310 La Pacaudière

Tél. 04 77 64 35 57

Rue Persigny
42640 Saint-Germain-Lespinasse

Tél. 04 77 64 50 93

Roannais Agglomération
63 rue Jean-Jaurès - CS70005 - 42311 Roanne Cedex

Tél. 04 77 44 29 50 - Fax : 04 77 44 29 59
info@roannais-agglomeration.fr • aggloroanne.fr

Relais du Pays de la 
Pacaudière

Tél : 04 77 64 35 57
et Relais de la Côte roannaise

Tél : 04 77 64 50 93

Relais Information 
Accueil Petite Enfance (RIAPE) 

2 rue Brison
Tél : 04 26 24 92 51

Jardin d’enfant

Micro-crèches

Halte-garderies

Multi-accueils

Relais information accueil petite enfance 
(RIAPE)

Carte des structures collectives 
(crèches, haltes garderies,  

jardin d’enfant, micro-crèches)



En cas de besoin  
d’accueil en urgence  
(sous moins de 15 jours), 
soit vous contactez le RIAPE 
directement, soit le RIAPE vous 
contactera si vous avez déjà 
rempli le formulaire en ligne.

Dès que possible, 
vous devez faire 
UNE DEMANDE
UNIQUE  
auprès :

Pour une demande d’ACCUEIL INDIVIDUEL,  
un rendez-vous avec le RIAPE ou le RAM Côte 
Roannaise / La Pacaudière vous sera proposé pour 
vous informer et vous accompagner dans vos démarches.

Pour une demande d’ACCUEIL COLLECTIF, vous serez informé(s) sous 10 jours de la recevabilité 
de votre demande pour la ou les structure(s) concernée(s).

Vous recevrez un avis de réception de votre demande avec son descriptif

Vous serez invité(s) à confirmer votre demande en ligne tous les 2 mois  
dans l’attente d’une commission d’admission de la ou des structures

du site de Roannais 
Agglomération (formulaire en ligne) 
(rubrique «icitoyen-mes démarches») 

ACCUEIL INDIVIDUEL
(assistante maternelle ou garde à domicile)

CHOISISSEZ VOTRE MODE D’ACCUEIL

du RIAPE (Relais information accueil petite enfance) 
ou du RAM (Relais assistants maternels)  

Côte roannaise / La Pacaudière

d’une des structures 
collectives  

(crèche, halte-garderie, jardin d’enfant, 
micro-crèche)

Votre demande sera traitée lors de l’une des 2 principales commissions d’admission de chaque 
structure concernée :
• soit à celle d’avril-mai pour un accueil à partir de septembre
• soit à celle de novembre pour un accueil à partir de janvier

ou ou

En cas de réponse négative,  
vous serez accompagné(s) par le RIAPE  
pour rechercher une nouvelle solution.

En cas de réponse positive, vous indiquerez sous 
10 jours la structure que vous choisissez et qui vous 

contactera pour formaliser l’inscription.

ACCUEIL COLLECTIF
(crèche, halte-garderie, jardin d’enfant, micro-crèche)
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ou

Parcours recherche d’un mode d’accueilVous avez un enfant de moins de six ans ?
Vous recherchez un mode d’accueil individuel ou collectif ?

Chers parents,

Rechercher un mode de garde pour son 
enfant peut parfois être une épreuve 
pour les jeunes parents.

C’est pourquoi, en plus de l’accueil 
au RIAPE ou dans les RAM,  vos élus 
de l’agglomération ont souhaité 
vous proposer une solution simple, 
moderne et dématérialisée pour vous 
accompagner dans vos démarches.

Grâce à la mobilisation de Roannais 
Agglomération et des professionnels 
de la petite enfance, soucieux eux 
aussi de faciliter vos recherches, nous 
avons créé un nouveau service en ligne 
entièrement dédié.

Une démarche simplifiée, harmonisée 
à toutes les structures vous est 
proposée pour simplifier vos 
recherches.

Le bien être des familles est notre 
priorité, nous sommes attentifs et à 
vos côtés pour faciliter votre quotidien. 

Fidèlement,

Clotilde Robin
Vice-Présidente  

en charge des Actions sociales,  
Politique de la Ville et Habitat

Yves Nicolin
Président de Roannais  
Agglomération 
Maire de Roanne


