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Ouvert le 2 janvier 2023, le nouveau Relais Petite Enfance itinérant (ou « RPE voyageur ») a été créé 
à l’initiative de VYV 3 Bourgogne, avec le soutien de 6 communes de l’agglomération dijonnaise : 
Ahuy, Magny-sur-Tille, Perrigny-les-Dijon, Sennecey-les-Dijon, Neuilly-Crimolois et Fénay. 

Les missions du RPE itinérant
Pour les assistant.e.s maternel.le.s, le RPE : 

 informe sur les démarches à effectuer pour devenir assistant.e.s maternel.le.s, sur la formation continue 
et l’évolution des pratiques professionnelles. 
 accompagne dans les recherches d’emploi grâce à un recensement régulier de l’offre et de la demande. 
 permet d’enrichir son expérience professionnelle grâce à la mise en place d’actions collectives : temps 

ludiques, débats sur des thèmes petite enfance...

Pour les parents, le RPE propose :
 des informations sur les différents modes d’accueil. 
 des conseils pour rechercher un.e assistant.e maternel.le. 
 un soutien dans la fonction de «parent employeur» (contrat de travail, bulletin de paye, déclaration 

pajemploi…) 

Pour les enfants, le RPE :
 favorise l’éveil et la socialisation. 
 les accompagne dans l’apprentissage et dans la découverte du monde qui les entoure grâce à des activités 

et à des rencontres avec d’autres enfants (temps festifs et ludiques à partager).

L’organisation du RPE itinérant
En itinérance sur six communes de l’agglomération dijonnais, le RPE itinérant se déplace tous les matins, du 
lundi au vendredi pour proposer des animations et des temps d’échange, selon le planning suivant : 

Lundi matin Mardi matin Mercredi matin Jeudi matin Vendredi matin

Neuilly-Crimolois Perrigny-les-Dijon Fénay
(semaines paires)

Ahuy
(semaines paires)

/
Magny-sur-Tille

(semaines impaires)

Sennecey-les-Dijon

Les temps collectifs sont gratuits, sur inscription et ouverts aux assitant.e.s maternel.le.s domiclié.e.s sur 
chacune des communes. Les animations ont lieu dans les salles mises à disposition par les collectivités (salle 
des fêtes, bibliothèques...). 
Les après-midi, une permanence téléphonique est assurée par l’animatrice, Aline CLEMENT, dont le bureau se 
situe au sein de la ludothèque - Jardin des Familles, 2 rue Colmar à Dijon. 
Des actions ponctuelles et des permanences sont proposées en soirée afin d’accueillir les autres publics, en 
particulier les parents. 

Un partenariat constructif et inédit
Ce projet a bénéficié du soutien et de l’accompagnement de la Caisse d’Allocation Familiale de la Côte-d’Or. 
En effet, après avoir identifié des besoins non couverts sur plusieurs secteurs géographiques de l’agglomération 
dijonnaise, la Caisse d’Allocation Familiale de la Côte-d’Or et VYV 3 Bourgogne ont travaillé en étroite 
collaboration pour construire le projet de Relais Petite Enfance itinérant. 
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Des rencontres ont été organisées conjointement, avec le soutien des conseillères de la CAF de Côte-d’Or, pour 
expliquer le dispositif aux collectivités. Le projet a reçu rapidement le soutien de chacune des communes et un 
dossier pour la création de la structure a été déposé par VYV 3 Bourgogne, avec l’aide des services de la CAF. 

Cette structure a donc été créée grâce à un partenariat inédit entre la CAF de Côte-d’Or, les six collectivités, 
VYV 3 Bourgogne, et le Conseil Départemental de Côte d’Or, tous parties prenantes.
Le financement de la structure est supporté en majorité par la CAF de la Côte-d’Or, avec une participation des 
6 collectivités, répartie en fonction du nombre d’Assistant.e.s Maternel.le.s présent.e.s sur chaque commune. 

Au total, environ 80 assistant.e.s maternel.le.s 
ont un accès gratuit aux services proposés par ce nouveau RPE itinérant. 

L’accompagnement des jeunes enfants : une mission inscrite dans le Projet 
Mutualiste de VYV 3 Bourgogne 

Dans le secteur de la Petite Enfance, VYV 3 Bourgogne développe, depuis la fin des années 80, des structures 
destinées à accompagner les jeunes enfants, les parents et les professionnels du secteur. 
Elle dispose aujourd’hui de :

 3 crèches collectives (à Talant, Auxerre et Monéteau)
 une ludothèque - Jardin des Familles (à Dijon)
 un service de garde d’enfant à domicile ATOME (sur les départements 21, 58 et 89)
 un service « familles » ATOME 
 le nouveau Relais Petite Enfance itinérant

Ces structures ont pour principales missions de : 
  proposer un mode d’accueil collectif aux familles, y compris pour les enfants en situation de handicap.
 concilier les temps de vie des familles entre le travail, le foyer et les activités de loisirs.
 accompagner les parents et les professionnels de la petite enfance dans leurs rôles respectifs. 
 organiser la prévention et la promotion de la Santé dès le plus jeune âge (ex : semaine de l’alimentation, 

du développement durable, conférences sur les écrans, la vaccination...) 
 favoriser les échanges intergénérationnels.
 lutter contre les inégalités via des actions de prévention sociale (ex : Salons des bébés lecteurs dans 

l’Yonne, la Nièvre et en Côte-d’Or)

Depuis le 23 juin 2022, les 155 établissements et services de soins et d’accompagnement de la Mutualité Française 
Bourguignonne sont regroupés sous l’appellation publique VYV 3 Bourgogne. Union territoriale de livre III du Code 
de la Mutualité, adhérant à la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) et membre de VYV 3, VYV 3 
Bourgogne est une structure privée à but non lucratif qui développe et gère des établissements et services dans les 
champs de la petite enfance, de la famille, du handicap, des personnes âgées, à domicile et en établissement, en 
milieu urbain comme en milieu rural, dans les départements bourguignons de la Côte-d’Or, de la Nièvre et de l’Yonne.

Renseignements RPE Voyageur :
Animatrice : Aline CLEMENT
Tél : 06 42 03 06 66 (du lundi au vendredi, de 14h à 17h)
Email : rpe-voyageur@vyv3.fr


