
 sur les communes de

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

Crac’h-Locmariaquer-St Philibert
Un lieu de rencontre, d’information et de soutien
autour de l’accueil de la Petite enfance.

Le planning

Lundi Mercredi

9h00 - 12h30

Permanence accueil
les 2e et 4e lundis du mois

RPAM St Philibert

Permanence accueil
les 1e et 3e mercredis du mois

RPAM St Philibert

Matinée d’éveil
les 1e et 3e lundis du mois
à Crac’h (accueil de loisirs)

Matinée d’éveil
les 2e et 4e mercredis du mois

RPAM St Philibert

Contacts

RELAIS PARENTS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Maison de l’Enfance Ty Heol
Rue Abbé Joseph Martin-56470 SAINT PHILIBERT
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

SAINT
PHILIBERT

RPAM



Parents et futurs parents
Assistant(e)s maternel(le)s
et candidat(e)s à l’agrément

Une aide dans votre recherche 
d’un(e) assistant(e) maternel(le) : 
mise à disposition de la liste des 
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s 
et de leurs disponibilités.

Un accompagnement dans vos
démarches administratives :
• Contrat de travail
• Déclaration d’embauche
• Convention collective
• Aides financières

Une écoute personnalisée portant 
sur les besoins et le développement 
de votre enfant.

Une orientation vers des services 
adaptés.

Une information actualisée sur votre 
profession et votre statut :
• Procédure d’agrément
• Droits et devoirs
• Contrat de travail
• Rémunération

La mise en relation avec les parents en 
recherche d’un mode d’accueil.

La mise à jour de vos disponibilités.

Un espace de rencontres et d’échanges 
avec d’autres professionnels de la 
Petite enfance.

Un lieu d’écoute et de soutien sur les 
questions liées à l’accueil du jeune 
enfant au quotidien.

Pour vos enfants

• de favoriser les rencontres 
et les échanges entre enfants, 
avec la présence rassurante de 
l’assistant(e) maternell(e),

• de leur offrir un espace de 
socialisation et de jeux collectifs 
en respectant leur rythme,

Le relais est aussi un espace de médiation, favorisant le dialogue et la communication entre parents et assistant(e)s maternel(le)s.

Nos publics
Nos missions

• de les accompagner dans de 
n o u v e a u x   a p p r e n t i s s a g e s 
(activités adaptées, encadrées 
par un(e) professionnell(e) de la 
petite enfance et des intervenants 
extérieurs : plasticienne, musicien...).

Des matinées d’éveil sont régulièrement organisées afin :


