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Belz, Étel, Erdeven, Locoal-Mendon, Ploemel,
Saint-Philibert, Locmariaquer, Crac’h
La Trinité-sur-Mer, Carnac, Plouharnel.

L’Édito
À l’approche de la rentrée, j’ai le plaisir de vous adresser la
lettre d’info n°5 des RPAM.
Nous avons passé une année 2014-2015 riche et pleine
d’événements à vos côtés, des matinées d’éveil qui font le
plein. J’en profite d’ailleurs pour vous remercier de votre
présence aux animations, vous participez ainsi à la vie du
service petite enfance de notre territoire et à son dynamisme.
Bonne rentrée à vous !
Lénaïck LE PORT-HELLEC
Vice-Présidente Petite Enfance et Jeunesse
Auray Quiberon Terre Alantique

Agenda
• Lundi 21 septembre à 20h15 : Réunion de préparation de la journée nationale des assistantes maternelles, Ploemel.
• Mercredi 30 septembre à 20h15 : Analyse de la pratique à Ploemel.
• Mardi 13 octobre à 20h00 : Soirée créative autour du livre tactile à Erdeven (espace du tilleul).

Photos du livre tactile

Informations générales
Les détecteurs de fumée
Depuis le 08 mars 2015, toutes les habitations doivent être obligatoirement équipées
de détecteurs de fumée.
Ils doivent être achetés et installés par le propriétaire, que celui-ci occupe son logement
ou le mette en location. Il faut au minimum un appareil par logement, conforme à la
norme européenne.
L’arrêté du 05 février 2013 relatif aux détecteurs de fumée précise toutes les exigences
auxquelles doivent répondre ces appareils.

Les aides de l’IRCEM
Nous avons lu dans un magazine spécialisé un dossier développant les aides de l’IRCEM.
Il nous parait important de vous en faire part, car vous n’êtes peut-être pas au courant
de toutes les aides auxquelles vous pouvez prétendre.
Trois services vous sont proposés :
1/ le service IRCEM Plus : pour aider à l’orientation des professionnels dans leurs
démarches
2/ l’écoute et le soutien psychologique pour aider l’assistant maternel à surmonter
une situation difficile
3/ le bilan prévention santé : bilan de santé complet et parcours de prévention
Les aides financières (soumises à des plafonds de ressources) :
1/ Favoriser l’accès aux soins : possibilité de percevoir une aide face à des frais
importants de santé entrainant un déséquilibre dans le budget (ex. : prothèse dentaire
ou auditive, frais d’optique…) ou des frais non pris en charge par la sécurité sociale…
2/ Accompagner le handicap de l’assistant maternel ou d’un membre de sa famille
3/ Promouvoir l’éducation, la formation ou le développement professionnel : des
aides possibles pour l’assistant maternel ou pour la scolarité de ses enfants (ex. en
2015 : 250€ pour l’entrée en 6ème, 300€ pour la 2nde …)
4/ Soutenir les moments difficiles : des aides exceptionnelles en cas d’événements
imprévus
Voici un résumé des prestations possibles, nous vous conseillons néanmoins d’aller
voir sur le site de l’IRCEM. Pour cela vous devez vous créer un compte sur le site.

Formation PSC1 : Nous souhaitons la proposer sur chaque relais : si
vous êtes intéressés merci de vous faire connaitre auprès de votre
RPAM (si vous ne l’avez déjà fait !).
8 personnes sont déjà inscrites !

Atelier musical
Nicolas nous accompagnera à nouveau jusqu’à la fin de l’année !
Voici les paroles d’une version de « bateau sur l’eau » qui a eu beaucoup de
succès et que nous avons reprise plusieurs fois !
Bateau sur l’eau, ça balance, ça balance,
Bateau sur l’eau, ça balance au gré des flots.
Y’a du tangage, y’a du roulis,
Y’a du vent, et d’la tempête,
Y’a du tangage, y’a du roulis,
Y’a du vent et de la pluie !

Relais de Belz
• Journée Nationale des Assistantes Maternelles 2015
Assistante Maternelle, c’est être pédagogue de la petite enfance !

« Être pédagogue de la petite enfance, c’est avant tout connaître les potentialités de
l’enfant et les accompagner. Les assistantes maternelles proposent chez elles ou par
le biais du RAM de nombreuses activités créatives mais savent-elles que ces dernières
n’ont de sens pour les enfants que si elles tiennent compte de leurs capacités réelles du
moment et répondent à leur besoin ? En aucun cas, les productions de l’enfant ne sont
un faire-valoir à brandir le soir auprès des parents mais doivent correspondre au plaisir
de faire de l’enfant et non au plaisir de donner… »
C’est à partir de ce texte que, le 18 juin dernier, 8 assistantes maternelles se sont
retrouvées pour échanger sur le thème et l’organisation de la Journée Nationale des
Assistantes Maternelles.
Il a donc été convenu de proposer en fin de journée, de 16h30 à 18h30, un temps
ouvert au public, en proposant des « ateliers » divers et variés qui mettent en évidence
le rôle pédagogique de l’assistante maternelle. Ces ateliers pourront éventuellement
être animés par des assistantes maternelles.
Qui mieux que vous peut parler de votre métier ?
Des panneaux photos des différentes activités proposées à vos domiciles seront créés.
Ainsi que des panneaux avec les bonnes et mauvaises conduites : ne pas faire à la place
de l’enfant, le laisser expérimenter…
Pour clôturer cette journée qui est la vôtre, nous vous proposons de nous retrouver
en soirée autour d’une pause créative : atelier cuisine avec Anne Isabelle ou activité
poterie ont particulièrement été sollicités !
Si vous avez des idées, n’hésitez pas !

Le prochain rendez-vous est le lundi 21 septembre à Ploemel à 20h15.
Afin de réaliser les panneaux photos et programmer les derniers détails.
Je compte sur vous pour apporter des photos prises à votre domicile
ou lors des activités du RPAM.

Le métier évolue, il se professionnalise et c’est à vous de le démontrer !
Et n’oubliez pas : par une valorisation de la profession d’assistante maternelle, nous
participons à sa reconnaissance.
À bon entendeur…

• Les matinées intergénérationnelles...
Voilà maintenant deux mois que le partenariat entre le RPAM de l’EHPAD de Belz a
été mis en place. Ces rencontres trimestrielles ont permis de créer des liens entre les
deux générations. Face à cet engouement et à la demande de tous, ce partenariat sera
reconduit à la rentrée de septembre.
Tout au long de ces échanges, l’entraide entre les jeunes enfants et les personnes âgées
ont finit par aboutir autour d’échanges rythmés sur un fond de mélodie « sur le pont
d’Avignon », jouée par Marie, de nationalité anglaise et âgée de 97 ans !!! C’est un fait
avéré, les enfants ont un effet bénéfique sur l’énergie des personnes âgées !
Ainsi, après avoir été accueillies à l’EHPAD, les assistantes maternelles du RAM ont invité
les résidents à la Journée Nationale des Assistantes Maternelles qui se déroulera en
novembre prochain.
La complémentarité des professions, assistantes maternelles, animatrices RAM et
EHPAD, ont permis de créer des temps conviviaux et pleins d’émotions….non sans
quelques craintes des enfants... vite dissipées !
Dans l’attente de se retrouver, vous êtes conviés à l’apéro breton qui se déroulera
le 27 août prochain à l’EHPAD, de 17h30 à 18h30.
Ce sera l’occasion d’échanger avec les personnes âgées et les professionnels, bénévoles, élus…

RDV le 14 octobre prochain autour d’une peinture collective !

Belle rentrée à tous !

Matinée d’éveil à la lecture

Relais de Plouharnel et Saint-Philibert
• Atelier musical
Nicolas nous accompagnera à nouveau jusqu’à la fin de l’année !
La première séance aura lieu à Plouharnel le 16 septembre (inscriptions au relais).

• Prochaine réunion de travail des assistantes maternelles
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Jeudi 24 septembre à Plouharnel
Mardi 29 septembre à Saint-Philibert

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

Courriers à adresser à :
Auray Quiberon Terre Atlantique
40 rue du Danemark - Porte Océane
CS 70447 - 56404 AURAY Cedex

viviane.rousseau@auray-quiberon.fr

RPAM de St Philibert
Maison de l’Enfance Ty Heol
Rue Abbé Joseph Martin
56470 SAINT PHILIBERT
06 67 88 28 05

viviane.rousseau@auray-quiberon.fr

