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Depuis le 1er janvier 2011, la 
Communauté de Communes du Sud-
Est du Pays Manceau se substitue à ses 
communes membres pour tout ce qui 
concerne les modes de garde collectif de la 
petite enfance. 
À ce titre, la Communauté est responsable 
des structures d’accueil des enfants de moins 
de 3 ans pour l’ensemble de son territoire. 
À noter qu’elle a confié la gestion des deux 
multi-accueils situés à Changé et à Parigné-
l’Évêque au centre socio-culturel François 
Rabelais.
La Communauté a également mis en place un 
Relais Petite Enfance, qu’elle anime en direct. Ce 
Relais informe les assistant(e)s maternel(le)s et les 
familles et propose des ateliers thématiques.
Tous ces services sont accompagnés financièrement par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA), et sont 
organisés en partenariat avec le Conseil départemental (Protection Maternelle 
Infantile).



Chers parents, chers futurs parents,

Vous trouverez dans ce guide Petite Enfance toutes les 
informations qui vous seront utiles pour vous éclairer dans votre 
choix de mode de garde.

Vous êtes à la recherche d’une solution d’accueil qui vous 
permette de concilier vie familiale et vie professionnelle. Nous 
avons à cœur de veiller à adapter nos réponses à vos besoins, afin 
de vous accompagner au mieux dans cette étape importante pour 
vous et avec le souci constant de garder l’enfant au centre de nos 
préoccupations.

Que vous souhaitiez privilégier un accueil familial à domicile 
ou un accueil en structure collective, les professionnels à votre 
écoute ont tous pour mission de veiller 
à la santé, à la sécurité et au bien-être 
de vos enfants afin de les préparer à 
devenir les écoliers de demain, et les 
adultes d’après-demain. 

Les professionnels de la petite 
enfance ainsi que les partenaires 
présentés dans ce guide se tiennent 
à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions. N’hésitez pas à 
prendre contact avec eux !
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<Service gratuit, le Relais Petite Enfance Communautaire facilite 
les liens sociaux entre professionnels de l’accueil à domicile, 
enfants et parents. C’est un lieu privilégié d’information, 
d’orientation pour les assistant(e)s maternel(le)s ou les candidats 
à l’agrément, ainsi que pour les familles. Il contribue également à 
la professionnalisation de l’accueil à domicile.
<Une permanence téléphonique est assurée le mercredi de 
15h à 17h. En dehors de cette plage horaire, les animatrices 
reçoivent sur rendez-vous pour des entretiens individuels à l’Hôtel 
Communautaire à Parigné-l’Évêque.
<Le Relais Petite Enfance propose sur l’ensemble des cinq 
communes de la Communauté des ateliers « Jeux et rencontres » 
auxquels sont invités les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants 
qu’ils ou elles gardent.
<Enfin, le Relais organise des temps forts tout au long de l’année : 
rendez-vous festifs, soirées thématiques...
<Le Relais peut être joint par courriel et par téléphone : 
relaispetiteenfance@sudestmanceau.com - 02 43 40 19 01.

                            02 43 40 19 01                     
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<Deux multi-accueils communautaires, 
situés à Changé et à Parigné-l’Évêque, sont 
ouverts à l’ensemble des familles du terri-
toire. La Communauté de Communes a choisi 
de les faire fonctionner en réseau et de façon 
complémentaire et harmonisée (pas de fer-
meture en même temps notamment, sauf à 
Noël). Leur gestion a été confiée au centre 
Rabelais. Financées par la Communauté, des 
places sont par ailleurs disponibles dans le 
multi-accueil de Ruaudin.
<Les multi-accueils proposent deux presta-
tions : l’accueil régulier (type crèche) avec un 
contrat à l’année, et l’accueil occasionel (type 
halte-garderie) qui permet d’accueillir les en-
fants quelques heures par semaine ou même 
ponctuellement en cas de besoin.
<Les tarifs sont calculés en fonction du re-
venu des familles, selon le barème national 
établi par la CNAF.
<Pré-inscriptions et information :
4Site de Changé, permanence le mardi de 8h30 à 12h30 et 
le vendredi de 8h30 à 12h30.
4Site de Parigné-l’Évêque, permanence le mardi de 14h à 
18h et le vendredi de 14h à 18h.
4Site de Ruaudin, auprès du Relais Petite Enfance communautaire 
au 02 43 40 19 01.

Changé « Les p’tits clowns »
Ouverture du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.
Parigné-l’Évêque « Les p’tits d’hommes »
Ouverture les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h45 à 18h15, 
et le mercredi de 8h00 à 18h00.
Ruaudin « Les Enfants d’Abord »
Ouverture du lundi au vendredi de 6h45 à 19h30.
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<À partir de 3 ans, les enfants peuvent bénéficier de l’accueil de 
loisirs mis en place par la Communauté de Communes dans le 
cadre des activités enfance-jeunesse (3 à 17 ans). Ces activités 
sont gérées et animées par le centre Rabelais qui assure en 
outre l’information auprès des familles.
<L’accueil est assuré hors temps scolaire : de 9h à 17h 
du lundi au vendredi pendant les petites et les grandes 
vacances, et après la classe jusqu’à 17h le mercredi pen-
dant les périodes scolaires.
<Trois sites sont prévus pour tous les enfants des cinq 
communes membres. Le transport des enfants est réalisé 
sans surcoût pour les familles. Chaque commune dispose 
d’une garderie ouverte de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 (0,50 € la 
demi-heure).
<Les tarifs sont calculés en fonction du revenu des familles : neuf 
quotients ont été déterminés qui permettent de faire jouer la soli-
darité et d’ouvrir le service au plus grand nombre.
<Information et inscriptions auprès du Centre Rabelais à Changé 
et à l’occasion des permanences assurées dans chaque commune.

02 43 40 13 04
www.lerabelais.org
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Relais Petite Enfance du Sud-Est du Pays Manceau
CS 40015 - Rue des écoles - 72250 Parigné-l’Évêque
Tél : 02 43 40 19 01
relaispetiteenfance@sudestmanceau.com
www.cc-sudestmanceau.fr

Centre socioculturel François Rabelais
1, place Victor Hugo - 72560 Changé
Tél : 02 43 40 13 04
www.lerabelais.org

Multi-accueil « Les Enfants d’Abord » de Ruaudin
Rue des Sports - 72230 Ruaudin
Pour tout renseignement, veuillez contacter le Relais Petite Enfance.

Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe
178, avenue Bollée - 72000 Le Mans
Tél : 08 10 25 72 10
www.lemans.caf.fr

Conseil départemental de la Sarthe
Hôtel du Département - place Aristide Briand - 72072 Le Mans Cedex 9
Tél : 02 43  54 72 72 
www.sarthe.fr/une-famille

Mutualité Sociale Agricole de la Sarthe
30, rue Paul Ligneul - 72000 Le Mans
Tél : 02 43 39 43 39
www.msa-mayenne-orne-sarthe.fr

7



Guide édité par la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
Directrice de la publication : Martine Renaut

Maquette et mise en page : Jean-Christophe Jouanneau
Rédaction, photos et illustrations : Communauté de Communes

Impression : Compo 72 - Le Mans
Tirage : 100 exemplaires

(Encres végétales - papier écologique - plaques offset sans chimie)

J’ai le droit d’avoir un nom et une nationalité.
J’ai le droit d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée.
J’ai le droit d’être protégé des maladies et d’être soigné .
J’ai le droit d’aller à l’école.
J’ai le droit d’être protégé de la violence et de l’exploitation.
J’ai le droit de ne pas faire la guerre, ni de la subir.
J’ai le droit d’avoir un refuge, d’être secouru.
J’ai le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé.
J’ai le droit de jouer, danser, chanter.
J’ai le droit à la liberté de pensée et de religion.
J’ai le droit d’être écouté des adultes et de leur dire « non ».

Droits de l’enfant

Convention internationale des droits de l’enfant


