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RPAM de Belz

Agenda
•	 Mardi 25 novembre à 20h, salle des 

Grands Saules  (Belz) : nouvel atelier de 
professionnalisation autour de la création 
de mobilier carton. Apportez d’anciennes BD, 
papiers cadeaux, journaux, photos, colle et 
ciseaux... et gourmandises. Inscriptions au RPAM.

•	 Lundi 15 décembre à l’Espace Groas Ven, à 
Ploemel : spectacle de noël «Les Rêveries de 
Léontine». Nombre de places limitées !

•	 Samedi	 20	 décembre,	 à	 partir	 de	 9h30,	 à	
l’Espace du Tilleul d’Erdeven : matinée de Noël 
créatives ouverte à tous (ateliers, expositions 
photos, spectacle «Kamishibai» (3 séances), 
contes. Invitations distribuées fin novembre. 
Inscription OBLIGATOIRE.

Galette	des	rois	et	matinées	d’éveil
Pour pallier la faible participation aux échanges 
sur les matinées d’éveil, organisé autour de la 
galette, un vote vous sera désormais proposé à la 
fin de chaque matinée d’éveil : une idée par post-it 
(jaune : points +/rose : points -) pour exprimer vos 
avis sur la vie du RPAM.
L’objectif : réaliser un bilan qualitatif représentatif 
des animations. La parole est libre et anonyme.
Pour	 que	 les	 matinées	 d’éveil	 répondent	 à	
vos	 attentes	 et	 parce	 que	 chaque	 avis	 compte,	
participez	!

Matinées	d’éveil	musical
Plébiscitées, les matinées d’éveil musical 
reprendront en janvier avec Nicolas Kervazo.

Partage d’expériences
Si vous souhaitez transmettre des informations à 
vos collègues, faire partager vos lectures ou vos 
expériences, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’animatrice. Un espace est réservé dans chaque 
petit journal, intitulé «Vous avez la parole».

Nouveautés
Zoom sur le nouveau  groupe de travail «Seul on 
va vite, ensemble on va loin».
Mieux s’investir dans la vie du RPAM, échanger 
sur son fonctionnement ou des problématiques 
du quotidien (chômage…). Si ce projet vous 
intéresse, inscrivez-vous auprès du RPAM. 
La première rencontre aura lieu début d’année 
2015 pour construire ensemble le projet du RPAM.

Rappel
Désormais plus aucune inscription ne sera 
acceptées lors des matinées d’éveil. Inscription 
uniquement par mail ou par téléphone.
Il manque toujours des autorisations parentales ; 
l’animatrice se réserve le droit de refuser l’accès 
si elles ne sont pas remises rapidement.
Merci de transmettre les dates d’anniversaire 
des enfants (avec l’accord des parents), afin 
d’organiser des fêtes/goûters d’anniversaire 
trimestrielles. Rien n’est encore défini, toute idée 
est la bienvenue.

Contacts
RPAM de Belz
Rue Pierre Laurent
56550 BELZ 
02 97 55 49 32 / 06 74 11 77 54
melanie.guinemer@auray-quiberon.fr

RPAM de Plouharnel
2, place Saint Armel
56340 PLOUHARNEL 
06 67 88 28 05
viviane.rousseau@auray-quiberon.fr

Courriers à adresser à :
Auray Quiberon Terre Atlantique
Espace tertiaire Porte Océane 2
Rue du Danemark - BP 70447
56404 AURAY cedex

RPAM de St Philibert
Maison de l’Enfance Ty Heol
Rue Abbé Joseph Martin
56470 SAINT PHILIBERT
02 97 30 21 51 / 06 67 88 28 05
viviane.rousseau@auray-quiberon.fr
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Un nouveau livret d’accueil
Pour accompagner parents et 
assistant(e)s maternel(le)s dans 
leur rôle respectif, et améliorer 
ainsi l’accueil individuel de 
l’enfant, un nouveau livret 
d’accueil a été créé. Possibilité 
de le transmettre par mail, sur 
demande.
Ce livret, délivré actuellement 
avec les contrats de travail, 
a été retravaillé grâce à un 

partenariat entre la C.A.F., le Conseil Général et les 
Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s.
Prochainement, les documents transmis aux 
familles seront réunis dans une pochette. Le livret 
permettra d’élaborer un projet d’accueil de l’enfant 
grâce à un temps de dialogue parents /assistant(e) 
maternel(le) destiné à faire connaissance et à 
construire une relation de confiance. Parents et 
assistant(e) maternel(le) devront trouver ensemble 
une	 cohérence	éducative	adaptée	aux	besoins	de	
l’enfant.
Il est aussi possible de consulter et de télécharger 
la charte «Pour de bonnes relations entre parents 
et assistant(e) maternel(le)» sur le site de l’UNAF 
(Union Nationale des Associations Familiales).
Cette charte est un outil de dialogue et de réflexion 
entre les parents et l’assistant(e) maternel(le). Elle 
aborde les aspects concrets de l’accueil du jeune 
enfant chez l’assistant(e) maternel(le) et aide à 
l’instauration d’une meilleure compréhension entre 
les différentes parties.

Accueil de stagiaires
La PMI souhaiterait obtenir une liste des assistant(e)s 
maternel(le)s volontaires pour l’accueil de stagiaires. 
Merci de prendre contact avec votre animatrice de 
RPAM si cette proposition vous intéresse

Informations	générales

La psychomotricité
Chaque vendredi matin de novembre et décembre, 
Françoise Lorcy Carré, psychomotricienne, 
propose un temps d’éveil psychomoteur.
De quoi s’agit-il ?
Les séances accompagnent l’éveil corporel 
et le développement de la motricité, des 
coordinations motrices. Elles interviennent 
sur le développement du schéma corporel, la 
découverte de l’espace, l’exploration des objets, 
l’éveil sensoriel et l’autonomie.
Quels avantages pour l’enfant ?
• Prendre conscience de son corps, de ses 

possibilités, de l’autre et de l’environnement,
• Satisfaire son besoin de bouger, libérer les 

énergies,
• Avoir et prendre du plaisir avec son corps,
• Apprendre les règles du rapport à soi et aux 

autres,
• Apprendre la prise de risques,
• Renforcer la confiance en soi.
Qu’apporte	cette	activité	à	l’adulte	?
• Eviter la surprotection qui consiste à se 

substituer à l’enfant pour l’aider,
• Accompagner à la juste distance par le regard 

et la parole,
• Prendre conscience de l’impact des mots,
• Découvrir les capacités des enfants,
• Etre attentif aux initiatives des enfants, les 

encourager et les respecter,
• Encourager sans imposer,
• Eviter le laxisme sous prétexte d’autonomie.
Comment	s’organisent	ces	matinées	?
• Inscription obligatoire,
• Utilisation de la salle de motricité,
• Matériel utilisé : tunnel, cerceaux, ballons et 

balles, modules de mousse, dalles tactiles…,
• Adaptation de la séance au développement 

moteur des enfants présents,
• Temps d’échange et questions sur la séance.

RPAM de Plouharnel

Agenda
•	 Fermeture du RPAM du 22 au 29 décembre.
• A compter du mercredi 5 novembre, le RPAM 

vous accueillera, de 9h à 12h30, les lundis et 
mercredis, en attendant la mise en place des 
matinées d’éveil.

• Réunion de présentation, avec les assistant(e)
s maternel(le)s, en vue de la réouverture du 
RPAM : lundi 17 novembre à 19h45, salle du 
Mousker à St Philibert

•	 Spectacle	 de	 fin	 d’année : mercredi 17 
décembre à 10h et à 11h, au Centre culturel de 
Plouharnel. 
Cette année le RPAM propose aux assistant(e)s 
maternel(le)s et aux enfants qu’elles accueillent 
un spectacle de Guylène Haslé «	1,	2,	3	…	En	
corps	 !	 »	 : Il s’agit d’une balade échevelée, 
contée, chantée, rythmée, de la tête aux pieds !

         Inscriptions	au	RPAM	avant	le	8	décembre.

Agenda
•	 Fermeture du RPAM du 22 au 29 décembre.
•	 Réunion de travail des assistant(e)s  

maternel(le)s : lundi 24 novembre à 19h30 
au Centre culturel de Plouharnel.

•	 Spectacle	 de	 fin	 d’année : mercredi 17 
décembre à 10h et à 11h, au Centre culturel 
de Plouharnel. 
Cette année le RPAM propose aux 
assistant(e)s maternel(le)s et aux enfants 
qu’elles accueillent un spectacle de Guylène 
Haslé «	1,	2,	3	…	En	corps	!	»	: Il s’agit d’une 
balade échevelée, contée, chantée, rythmée, 
de la tête aux pieds !

         Inscriptions	au	RPAM	avant	le	8	décembre.

Avis de recherche
Le RPAM cherche hébergement pour la poule 
et ses petits ainsi que pour le lapin durant les 
15 jours des vacances de noël. Les assistant(e)s 
maternel(le)s intéressé(e)s peuvent contacter le 
RPAM pour s’inscrire.
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RPAM de St Philibert


