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Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s



Parce que l’enfant et la parentalité sont au cœur de nos préoccupations, 
la Communauté de Communes poursuit ses actions en faveur du 
développement de l’éveil des enfants et de sa prise en charge.

L’équipe des Relais Parents Assistantes Maternelles ne manquera pas 
de vous informer des dernières nouveautés liées à votre profession. Elle 
vous propose également différentes animations pour cette période de fin 
d’année.

Les enfants pourront s’émerveiller lors des spectacles prévus les 7 et 8 
décembre. Pour vous, les animations organisées lors de la Journée Nationale 
des Assistantes Maternelles pourront constituer un moment de convivialité 
et d’enrichissement mutuel.

Bonne lecture et bonne fin d’année 2015

Lénaïck LE PORT-HELLEC
Vice-Présidente Petite Enfance et Jeunesse
Auray Quiberon Terre Alantique•

L’Édito

Dématérialisation des bulletins de salaire de Pajemploi
L’Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales 
des employeurs prévoit la dématérialisation des bulletins de salaires à compter de 2016. 
Les modalités de mises en œuvre seront précisées par décret dans les semaines à venir. 
 
Ainsi, ce compte, accessible sur www.pajemploi.urssaf.fr leur permet de : 

•	 Consulter et éditer les bulletins de salaires 
•	 Éditer les récapitulatifs mensuels
•	 Consulter le cumul imposable 
•	 Modifier les données personnelles (adresse, téléphone, mail…)

Si l’assistante maternelle est connue comme salariée à Pajemploi depuis 2012 : 
Elle est déjà inscrite et peut se connecter avec l’identifiant et le mot de passe temporaire figurant sur sa 
notification d’inscription.  

En cas de perte d’identifiants, elle doit contacter le Centre National Pajemploi. 

Si l’assistante maternelle est connue comme salariée à Pajemploi avant 2012 : 
Elle doit s’inscrire à la rubrique « Salarié non inscrit sur Internet » (insérer le lien) et renseigner :
- son numéro de salariée tel qu’il figure sur son bulletin de salaire, 
- son nom,
- son numéro de Sécurité sociale, 
- son adresse électronique 
et choisir un identifiant et un mot de passe qui lui permettront d’accéder à son espace, une fois celui-ci 
créée.

Un courriel d’information sera adressé aux assistantes maternelles dès que PAJEMPLOI aura des précisions 
complémentaires sur les modalités de dématérialisation. 



Cette année, nous vous proposons le spectacle « BONNE NUIT PETIT MARTIN » : 
La maman pose un long bisou d’amour sur la tête blonde de son petit ange : « Bonne nuit petit Martin, dort 
bien. » Une douce musique berce la chambre qui respire le calme. Tout est tranquille... Tout ? Non ! « Ma-
man, Ma-man », crie une voix aiguë de petit ange. La porte s’ouvre. Le merveilleux visage de maman illumine 
la pièce. « Histoire, Maman, Histoire ». La maman conte l’histoire d’un super doudou qui sauva un bébé 
corbeau et ses deux frères oiseaux. Le dernier mot s’envole. La porte se ferme. Silence...

Un goûter vous sera proposé à l’issu du spectacle. 

  Informations générales

Spectacle de Noël 

À partir du 9 octobre prochain, l’accès au site www.caf.fr sera sécurisé, non plus par un code confidentiel 
mais par un mot de passe personnalisable et connu uniquement de l’allocataire.

Informations relatives à la CAF 

•	 Lundi 7 décembre à Plouharnel : 10h au Centre Culturel
•	 Mardi 8 décembre à Belz : 10h à la salle des astéries 3 et 4

Sur inscription (auprès de votre relais)
Ouvert aux assistantes maternelles et aux parents, si l’enfant n’est 
pas confié ce jour-là, dans la limite des places disponibles.

Le Lieu Accueil Enfants Parents « Cocon et Papillon » 
Cocon et Papillon est un lieu qui permet :

• à vos enfants de côtoyer d’autres enfants (âgés de moins de 6 ans)
• une parenthèse dans le quotidien, c’est un temps pour soi et son enfant 
• de favoriser l’éveil de votre enfant dans un espace de jeu adapté 
• de rencontrer d’autres parents et futurs parents
• la rencontre et l’écoute avec des professionnels de l’enfance

Un samedi matin sur deux de 10h à 12h, au pôle petite enfance de Saint-Philibert  
Nous vous accueillons, sans inscription préalable : vous arrivez et repartez quand vous voulez. 
Prochaines séances : 7 et 21 novembre, 5 et 12 décembre.
Mail : laep.coconetpapillon@auray-quiberon.fr

Le Relais : lieu de ressources et de documentations spécialisées pour l’accompagnement des Parents et 
des Assistantes Maternelles.

Mise à disposition de divers ouvrages et revues sur la Petite Enfance (Assmat Magazine, le Journal de la 
Petite Enfance), éveil, pédagogies, alimentation, accueil...

En prêt ou à consulter sur place. Renseignements auprès de votre RPAM



Relais de Belz

Voici le descriptif : 
Mini Porteur 1/6ans - Modèle Bus. 
Trop craquant ce tout nouveau bolide roulant ! 
Doté d’une coque en plastique très résistante et d’un tiroir amovible, ce 
mini porteur se dirige grâce à ses 4 roulettes et le balancement de l’enfant 
sur le guidon.
Décoration avec sticker à thème, succès garanti !
Garantie 2 ans. Pas de montage et empilable (comme sur la photo)

Vous avez le choix entre :
•	 Mini porteur animaux : Ours, Crocodile, Souris, Coccinelle.
•	 Mini porteur Véhicules : bus, ambulance, camion, pompier, police

Le prix TTC est de 50€.

• Les « bons plans des assistantes maternelles »
Stéphanie, assistante maternelle sur Erdeven 

« Ce matin, je suis allée avec une maman à un atelier musique qui s’ouvre à Erdeven (le COOTA BAR à 
Kerhilio) pour les 0-3 ans à 10h45. Ça dure 30 minutes et la séance est à 5 euros ». 

Au programme : comptines, jeux de doigts, théâtre d’objet, et langage des signes

Renseignements :  
Association Graines d’histoires,  
Théâtre et musique pour enfants
Anne au 06 38 40 59 38 ou Gauthier au 06 74 69 25 45.

• Commande groupée 
Face au succès du mini porteur, dernière acquisition du RPAM, vous avez été nombreuses à demander 
d’organiser une commande groupée. 

Si vous êtes intéressé : 
Merci de préciser le modèle et le nombre. Mélanie passera la commande (pour que vous bénéficiez d’une 
réduction) mais une assistante maternelle devra se porter volontaire pour récupérer et conserver les chèques  
qui sront à mettre à l’ordre de Bureau 56. 
Les porteurs seront livrés au RPAM et seront à récupérer sur place dès que possible.



Mahé, Hugo, Camille, Paul et Emerane lors de la 
matinée « manipulation de terre »

• Galerie Photos

« Peinture à la balle »



• Journée Nationale « des Assistantes Maternelles »

Dans le cadre de la onzième journée nationale, destinée à valoriser le métier d’assistante maternelle, nous 
vous proposons un atelier « géant » : le jeudi 19 novembre prochain à partir de 16h45 aux Astéries. 

L’événement se déroule à l’initiative des assistantes qui ont choisi de mettre en valeur les matinées d’éveil. 
Le thème de la journée est : la créativité, la place de l’enfant.  

Les enfants pourront bénéficier de différents ateliers : 
• éveil musical, 
• éveil à la lecture, 
• motricité, 
• manipulation…
• 

Pour cette journée, les sept assistantes investies dans l’organisation de cette animation,  ont préparé des grands 
panneaux illustrant les activités qu’elles proposent dans l’année mais surtout leur posture professionnelle. 
 
« Être pédagogue de la petite enfance, c’est avant tout connaître les potentialités de l’enfant et les 
accompagner ».

RDV le jeudi 19 novembre de 16h45 à 18h30, salle des astéries à Belz

Un atelier cuisine vous sera proposé : 
Le vendredi 20 novembre à partir de 19h30 à la salle du Groez Ven de Ploemel.

Au programme : 
Confection d’un apéro-dinatoire sucré salé sous les conseils de la Chef Anne Isabelle.
Cet atelier est mutualisé avec le RPAM d’Auray/Brech’, inscription au RPAM.
5€/personne

• Un repas de fin d’année : moment fédérateur par excellence. Ça vous tente ? 

Face au succès de l’année dernière, Mélanie propose de renouveler le repas de fin d’année ! 
Une vingtaine d’assistantes maternelles étaient présentes l’an passé, et elle espère que vous serez toujours 
au rendez-vous ! 
De bons moments en perspective, et toujours dans la gourmandise.
Comme l’an passé, il est possible de réserver une salle puis de demander à Anne Isabelle de livrer ses mets 
délicieux. 

Elle propose des plats uniques + mignardises pour 7/8€ : Choucroute, potée, rougail, poulet coco… 
ou il est possible de réserver un restaurant… 

Si cette proposition vous intéresse. Merci de l’indiquer.
 
En fonction des inscriptions, Mélanie enverra un lien pour préciser vos disponibilités et votre préférence : 
restaurant ou repas d’Anne Isabelle. 



Relais de Plouharnel et Saint-Philibert

Médiathèque de Saint-Philibert 

Lénaig FITAMANT nous accueille une fois par mois le mercredi à partir de 10h depuis septembre dans un 
espace réservé. 

Lénaig sélectionne des livres adaptés aux jeunes enfants, les présente, puis laisse les adultes et les enfants se 
les approprier. Lors de la première séance nous avons déjà pu découvrir des ouvrages de différents formats, 
matières, illustrations…

Découverte, plaisirs, échanges sont des notions essentielles de ces instants partagés.

Médiathèque de Carnac

Chloé et Nathalie nous accueillent à 
nouveau pour une lecture à deux voix 
de différents ouvrages sur des thèmes 
variés à 10h45 une fois par mois.

Merci pour la matinée du 25 septembre 
riche en partage, une découverte de 
rythme et de sons différents.

La thématique de l’Afrique a été abordée 
à travers différents livres, puis dans la 
matinée un petit intermède musical 
nous a été proposé par l’artiste Youssouf 
Karembe qui était en résidence à 
Terraqué ce jour-là.

• Ludothèque de Saint- Philibert
Actuellement un projet est en cours de réflexion.

• Recette de la peinture maison 

-	 3 c à soupe de sucre
-	 ½ c à soupe de sel
-	 ½ tasse de farine
-	 2 tasses d’eau
-	 Du colorant alimentaire



 • Repas de fin d’année 

Viviane attend vos suggestions pour l’organisation. 

Restaurant, partage de plats « maison », regroupement des assistant(e)s maternel(le)s des deux relais ?.... 

 • Fermeture du Relais

-	 Mercredi 11 novembre
-	 Mercredi 2 décembre
-	 Lundi 7 décembre après-midi

-	 Lundi 21 au dimanche 27 décembre 

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
40 rue du Danemark - Porte Océane 
CS 70447 - 56404 AURAY Cedex 

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
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