
 
AGENDA 

 

�  Mardi 23 février à 20h30 : 

« Mieux vivre avec soi-même et avec les autres » 

Conférence animée par Danièle MERCIER, 

organisée par le multi-accueil de Grand-Champ,  

à la salle Jo Le Cheviller de Grand-Champ 
 

 

�  Mardi 15 Mars à 20h15 à 22h15 : 

Atelier créatif destiné aux assistants maternels, 

à la maison de l’Enfance de Grand-Champ 

Inscription obligatoire 
 

 

�  Mardi 22 Mars à 20h15 :  

« Les colères et les émotions des jeunes enfants », 

Soirée d’échanges animée par Sylvie HAY,  

organisée par le RIPAM et le multi-accueil de Plescop,  

à la maison de l’Enfant de Plescop 
Inscription possible auprès du RIPAM 
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EDITO 
 

 

En ce début d’année, nous 

vous présentons à tous,  

ainsi qu’à vos proches, une 

très belle année 2016. 
 

Dans ce «P’tit Journal », 

vous trouverez les         

nouvelles coordonnées du 

RIPAM, en raison du   

transfert du service à Loc’h 

Communauté depuis le 1er 

janvier 2016. 
 

A noter aussi le planning 

des prochaines matinées 

d’éveil et des soirées 

d’échanges proposées sur le 

territoire.  
 

Vous pourrez découvrir          

également un point sur 

l’offre et la demande sur le 

territoire en page 3, un  

nouveau témoignage dans 

«Vous avez la parole ... » et 

pour finir, votre nouvelle 

rubrique « Le coin des livres 

des tout-petits...» avec des 

propositions de lecture 

pour petits et grands. 
 

Bonne lecture à tous, 
 

Séverine et Caroline 

NOUVELLES COORDONNEES DU RIPAM 
 

 

Depuis le 1er janvier 2016, le RIPAM des territoires de Grand-Champ et 

Plescop a été transféré à LOC’H COMMUNAUTE. Il n’est plus géré par 

la commune de Grand-Champ. 
 

Nos coordonnées ont donc changé :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’en prendre note!! 
 

A noter également que la permanence libre du mardi après-midi est 

devenue une permanence exclusivement sur RDV 

 de 14h30 à 17h45. 

Loc’h Communauté - Service RIPAM 

32 rue du Général de Gaulle - BP 5 

56390 GRAND-CHAMP 

ripam@leloch.fr 



 

RAPPEL DES COORDONNES DE LA PMI 

 

 

Centre Médico Social «  Les Vénètes » 

5 rue Commandant Charcot 

 56 000 VANNES 
 

Tél. :  02.97.69.51.91 ou 02.97.69.51.75 
 

 

Secrétaire du territoire d’intervention sociale (périphérie Vannes) : 

 � BernadeDe BEAUCHENE-LELAY 
 

 

Vos puéricultrices par secteur : 

 

 � Jocelyne DREANO :   Brandivy et Grand-Champ  

 � Isabelle LE BARBIER :   Meucon   

 � Bérengère DEPELSENAIRE :  Locmaria Grand-Champ et Plescop  

 � Véronique SAUNIER :   Colpo, Locqueltas et Plaudren 

 

SALAIRE HORAIRE MINIMUM au 1er janvier 2016 
 

 

A compter du 1er janvier 2016, le taux de rémunération horaire minimal des            

assistants maternels employés par des particuliers a été revalorisé.  
 

Il s’élève désormais à 2.72€ brut par heure d’accueil, soit 2.09€ net. 
 

Les assistants maternels ne peuvent imposer à leur employeur une augmentation de 

tarif sans son accord, dans la mesure où il respecte le minimum légal. Cependant, rien 

n’interdit à l’employeur et à l’assistant maternel de se meFre d’accord sur une       

augmentation de salaire (article L.122-2 du code monétaire et financier). 
 

 

INDEMNITES D’ENTRETIEN au 1er janvier 2016 
 

 

Le montant minimal de lʹindemnité dʹentretien est toujours de 2.99 € par jour pour 

neuf heures dʹaccueil par enfant accueilli.  
 

En deçà de huit heures de garde par jour, la convention collective fixe le montant   

minimum de lʹindemnité dʹentretien à 2.65 € par jour d’accueil. 
 

CeFe indemnité est due pour toute journée commencée et uniquement les jours de 

présence réelle de l’enfant.  
 

Source : Pajemploi /URSSAF. 



  

   

ZOOM sur l’offre & la demande sur le territoire 

 

  Tableaux des naissances au 31 décembre 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre d’assistants maternels agréés et  

de places théoriques au 31 décembre 2015 
 

 

 

 2013 2014 2015 

Brandivy 21 16 11 

Colpo 18 25 16 

Grand-Champ 56 57 49 

Locmaria Gd-Champ 28 14 20 

Locqueltas 23 26 15 

Meucon 27 22 27 

Plaudren 21 27 25 

Plescop 58 91 63 

                            TOTAL    252 278 226 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Brandivy 12 9 9 28 31 30 

Colpo 19 19 18 63 68 64 

Grand-Champ 51 49 44 143 166 150 

Locmaria Gd-Champ 14 14 18 49 49 63 

Locqueltas 16 16 15 46 48 44 

Meucon 28 25 22 74 89 78 

Plaudren 14 14 15 44 49 53 

Plescop 55 57 55 160 189 183 

                   TOTAL    209 203 196 607 689 665 

 Nombre d’assistants 

agréés 

maternels 

  

Nombre  de places  théoriques 



 

 

« VOUS AVEZ LA PAROLE ... » 

 

 

      L’association GRIBOUILLE, 
  une association créée par des assistantes maternelles agréées du territoire 

 

« Afin dʹobtenir une salle auprès de la mairie de Grand-Champ, où lʹon puisse se 

retrouver hors temps de travail, afin dʹéchanger sur différents sujets (idées de     

bricolages, fabrication de jeux, formation...) et sortir de notre isolement, nous avons 

créé une association ouverte à toutes les assistantes maternelles agréées du           

territoire de Loc’h Communauté, Meucon et Plescop ».  
 

 

Pour toutes informations, merci de contacter Mme FOSSE au 02.97.66.47.71 ou 

Mme LE FEVRE au 02.97.66.46.90 ou par mail : gribouille56390@gmail.com. 
 

 

Important : toute adhérente devra respecter le règlement intérieur, notamment la clause de 

confidentialité et s’acquiFer dʹune cotisation. 

 

 

 
 

Les membres de lʹassociation.  

Ce'e rubrique vous est destinée, afin de faire passer un message à vos collègues  

professionnels de l’accueil à domicile. C’est à VOUS de la faire vivre! 

N’hésitez pas à nous solliciter pour le prochain « P’tit Journal » - avril 2016! 

DOCUMENTS JOINTS 
 
 

� Planning des matinées d’éveil                                     � «  Le coin des livres des tout-petits... »

Le RIPAM s’associe au multi-accueil de Plescop, pour vous proposer une soirée 

d’échanges sur le thème  :« les colères et les émotions des jeunes enfants ». 

  

CeFe conférence sera animée par Sylvie HAY, le mardi 22 mars à 20h15, 

 à la maison de l’enfance de Plescop 
 

� Soirée gratuite et ouverte à tous 

 

Inscription possible auprès du RIPAM au 02.97.66.47.69 ou au 02.97.60.71.51 

Retrouvez en pièce jointe une 

bibliographie en lien avec la 

thématique 



« Non, non et non ! » - Mireille d’Allancé / Ecole des Loisirs 
 

Aujourdʹhui, cʹest la rentrée des classes et maman accompagne Octave. 

Mais allez savoir pourquoi il dit non à tout et à tout le monde : à sa   

maman, à la maîtresse, à Jeanine et Raoul qui viennent jouer avec lui...  

« Les émotions de petit éléphant » - Edouard Manceau / Milan Jeunesse 
 

Un petit album, cartonné, à l’illustration simple et pétillante, qui propose 

une petite histoire sous forme de comptine, et joue avec les émotions et les 

aFitudes. Tour à tour, triste, en colère ou fatigué, petit éléphant n’a qu’un 

seul souhait, voir son amie la petite grenouille… et sa joie sera complète! 
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« La colère de Banshee » - Jean-François Chabas et David Sala 
 

Lorsque Banshee est en colère, cʹest tout lʹunivers qui tremble ! Ses         

cheveux blonds luisent au soleil, ses yeux dʹambre lancent des éclairs, 

lʹherbe sèche sʹenflamme, les rochers sʹenvolent, un ouragan se lève... Mais 

pourquoi déploie-t-elle ainsi sa fureur ? 
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« Quelle émotion ?! comment dire tout ce que j’ai sur le cœur »  

  Cécile Gabriel / Mila Editions 
 

De courtes phrases, des photographies et des couleurs sont associées pour 

permeFre aux enfants dʹidentifier leurs émotions et leurs sentiments. 
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« La Colère du Dragon » - Thierry Robberecht et Philippe Goosssens / Mijade 

 

Cet album nous décrit tout ce qui se passe à lʹintérieur dʹun petit garçon 

lorsquʹil se met en colère. Pour un non prononcé par sa maman, le petit 

héros de ceFe histoire se transforme en dragon. 

Heureusement, lʹétat ne demeure pas et il peut redevenir un petit gar-

çon. Une belle évocation de la colère et la tension affective qui nous 

peut surgir en soi et dans laquelle il est bien difficile de se reconnaître. 
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« Pleurs et colères des enfants et des bébés » - Aletha Solter / Jouvence Editions 
 

Expose une nouvelle façon de comprendre la fonction des pleurs au cours 

des premiers âges et de lʹenfance. Permet dʹaider les bébés à dormir la nuit, 

dʹaider les enfants à surmonter le stress, à augmenter leur capacité       

dʹaFention, à améliorer leur estime dʹeux-mêmes et à réduire leurs           

comportements violents.  
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« Au cœur des émotions de l’enfant » - Isabelle Filliozat / Marabout 
 

A lʹaide dʹexemples puisés dans le quotidien, ce livre veut aider les parents à 

comprendre les sentiments exprimés par lʹenfant (colère, joie, tristesse...) 

pour mieux lʹaccompagner vers lʹautonomie et vers davantage dʹharmonie 

familiale. 

« Parents, osez dire non ! » - Dr Patrick Delaroche / Albin Michel 
 

Les limites sont nécessaires à la construction identitaire mais comment les 

fixer et les faire respecter avec fermeté sans excès de sévérité ? LʹaFitude 

de certains parents qui nʹosent pas dire non et affirmer leur autorité       

entraîne une perte de repères chez lʹenfant. En sʹappuyant sur des 

exemples, lʹauteur cherche à aider les parents désemparés. 

« L’autorité expliquée aux parents » - Claude Halmos / NIL Editions 
 

Claude Almos nous rappelle la philosophie première de Dolto : lʹenfant est un 

petit sauvage égocentrique qui ne connaît que plaisir et frustration. Cʹest le 

rôle des parents que de lʹaccompagner dans lʹapprentissage des règles de la 

société, de la vie en commun en lui fixant des limites intangibles. Son bonheur 

est à ce prix.  
 

Cl ?�, "8é�i-, s�u- f�h�	 =	 >i�loi�	, �	 
?D8	 pas!i�9n n� n�u-       
ras!�8	, e� n�u- f i� >?8	  , f�n* ��	 n�u- \	 f is�n- pa- f usB	 r�u/	. S�
ut ?8	 ! 

 « Nous sommes des parents formidables » 

Jean Epstein et Cécile Desmazières-Berlie / Flammarion 
 

Ce livre propose 100 idées pour répondre aux multiples questions des      

parents concernant leurs enfants avec une illustration de ces idées à travers 

de multiples situations concrètes et des repères pratiques pour élaborer soi-

même ses propres réponses. 

Merci à Agnès de la médiathèque de Plescop…. 
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Matinées d’éveil  

Mardi 19 PLESCOP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Mardi 26  PLESCOP (arts plastiques - sur inscription) 

Jeudi 21 BRANDIVY et LOCMARIA Gd CHAMP de 9h45 à 11h15 

Vendredi 01 - 22 GRAND-CHAMP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45  

Vendredi 29 GRAND-CHAMP (éveil musical - sur inscription) 

Du côté des bibliothèques… 
 

 

MEUCON : « Lire, çà fait grandir » jeudi 07 à partir de 10h15 

PLESCOP : « Bébés lecteurs » vendredi 1er de 10h30 à 11h30 
 

Jeudi 28 

Jeudi 28 

COLPO de 9h45 à 11h15 

MEUCON (éveil musical - sur inscription) 

Votre participation aux matinées d’éveil sur les communes de GRAND-CHAMP, LOCMARIA 

GRAND-CHAMP, LOCQUELTAS et PLESCOP, nécessite une inscription préalable. MERCI de 

nous prévenir de votre absence, afin que nous puissions répondre aux demandes sur liste d’aFente. 
 

Sur les communes de BRANDIVY, COLPO, LOCMARIA GRAND-CHAMP, LOCQUELTAS,       

MEUCON et PLAUDREN, les matinées d’éveil sont assurées de 9h45 à 11h15.  

Matinées d’éveil  

Mardi 01 - 08 - 15 - 29 PLESCOP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Jeudi 03 

Jeudi 03 

LOCQUELTAS (arts plastiques - sur inscription) 

PLAUDREN de 9h45 à 11h15 

Jeudi 17 

Jeudi 17 

BRANDIVY de 9h45 à 11h15 

LOCMARIA Gd CHAMP (arts plastiques - sur inscription) 

Jeudi 24 

Jeudi 24 

COLPO (arts plastiques - sur inscription) 

MEUCON de 9h45 à 11h15 

Jeudi 31 

Jeudi 31 

LOCQUELTAS de 9h45 à 11h15 

PLAUDREN (arts plastiques - sur inscription) 

Vendredi 04 - 11 - 18 - 25 GRAND-CHAMP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Du côté des bibliothèques… 
 

 

GRAND-CHAMP : « Bébés à la page » jeudis 03 et 31 à 10h30 

MEUCON : « Lire, çà fait grandir » jeudi 10 à partir de 10h15 

PLESCOP : « Bébés lecteurs » vendredi 04 de 10h30 à 11h30 

PLAUDREN : « Ouvrez grandes vos p’tites oreilles ! » mardi 08 de 10h à 11h30 
 

À bientôt, 

Caroline et Séverine 
Prochain numéro : avril 2016 


