
AGENDA 

  Mardi 15 Novembre 2016 de 20h15 à 22h15: 

Atelier créatif « confection d’instruments de musique » 

destiné aux assistants maternels agréés,  

à la maison de l’Enfance de GRAND-CHAMP  

Inscription obligatoire 
 

 

  Samedi 19 Novembre 2016 de 9h30 à 12h00 :  

Conférence : «  La bientraitance et la bienveillance :  

les clés d’un climat serein autour de l’enfant et  

de la personne porteuse de handicap»,  

animée par Jean EPSTEIN, psychothérapeute  

à l’UBS, faculté de Droit—rue André Lwoff à VANNES. 

Entrée libre - Réservation obligatoire: 06.62.67.72.10 

 

 

  « Journée Nationale des Assistants Maternels »: 

« Atelier terre pour petites mains »,  

animé par Sandrine HUREL, céramiste 
 

►  Mardi 22 Novembre 2016 de 9h30 à 11h00, 

à la Maison de l’Enfant de PLESCOP 

 

►  Vendredi 25 Novembre 2016 de 9h30 à 11h00, 

à la Maison de l’Enfance de GRAND-CHAMP 
 

 

  Mercredi 07 Décembre 2016 à 19h: 

Conférence : «  Les nouveaux défis des parents d’aujourd’hui»,  

animée par Sophie MARINOPOULOS, psychanalyste,  

à la maison des associations  - rue Guillaume Le Bartz à VANNES 

Entrée : 15€ par couple - 10€ par adulte ◘ Renseignements : 06.52.56.04.50 
 

 

  Vendredi 16 Décembre 2016 à 10h: 

Spectacle : « La fleur et le chardon» de la Compagnie Balala,  

à la salle polyvalente de COLPO - Sur inscription 
 

 

  Mardi 31 Janvier 2017 à 20h30 : 

Conférence : «  Être parent...n’est pas un jeu d’enfant !»,  

animée par Isabelle FILLIOZAT, psychothérapeute 

au Palais des Arts à VANNES 

Entrée : 12€ en réservation - 15€ sur place ◘  Places limitées! 

Renseignements : 06.34.09.59.71  
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EDITO 
 

 

Passé le « rush » de la        

rentrée, nous voici déjà 

dans les premières bises              

automnales... 
 

Retrouvez dans l’agenda 

une fin d’année riche en 

soirées d’informations,   

animées par des             

professionnels reconnus 

dans le monde de la    

petite enfance.  
 

Vous trouverez aussi, 

dans ce dernier numéro 

de l’année 2016, des     

informations relatives à 

l’IRCEM, ainsi qu’au site 

« mon-enfant.fr ». 
 

Sans oublier un rappel de 

nos manifestations de fin 

d’année, ainsi que vos 

rubriques habituelles... 
 

 

Caroline et Séverine 



 

 

 

 

ACTION SOCIALE « IRCEM »  
 

 

 

 

 

En tant que cotisant de l’IRCEM Prévoyance, les assistants maternels agréés 

peuvent solliciter le fond social, afin d’obtenir une aide financière à titre individuel, définie en 

fonction de leur situation et de leurs difficultés.  
 

L’Action Sociale IRCEM se décline selon quatre axes : 
 

 - Favoriser l’accès au soins : frais de santé , orthodontie, optique, hospitalisation, etc. 

 - Accompagner le handicap : adaptation du logement, du matériel liés au handicap, etc. 

 - Promouvoir l’éducation, la formation et le développement professionnel : frais de        

 scolarité, prise en charge possible pour formation (ex : BAFA) , etc. 

 - Soutenir les moments difficiles : aides exceptionnelles sur recommandations d’un      

 travailleur social, suite à des évènements imprévus.  
 

 

  L’IRCEM et l’activité d’assistant maternel 
 

 

Lorsqu’on exerce en tant qu’assistant maternel agréé, l’Action Sociale IRCEM peut également 

intervenir selon deux dispositifs.  
 

 

1) « Aide à la prise de fonction »  
 

 

Afin de financer les travaux et/ou équipements nécessaires pour démarrer l’activité d’assistant 

maternel agréé, l’Action Sociale IRCEM peut attribuer une aide pour l’achat de matériel. 

Cette demande d’aide doit se faire dans les 12 mois suivant l’obtention de l’agrément. Elle  

concerne l’achat de matériel précis (sièges auto ; poussettes ; rehausseurs ; parcs ; lits ; chaises 

hautes), ainsi que des travaux d’aménagement préconisés par la PMI (demande de mise en 

conformité écrite obligatoire de la part de la PMI). 
 

Dans le cadre d’un renouvellement ou d’une extension d’agrément, ce dispositif est également 

possible. La demande d’aide doit se faire dans les 6 mois suivant le renouvellement ou        

l’extension d’agrément. Elle doit être liée aux exigences de la PMI (notification écrite            

obligatoire). 
 

♦ Cette aide ne peut pas excéder 1000€ et est soumise aux conditions de ressources du foyer. 

Les justificatifs écrits sont obligatoires (factures, devis, etc). 
 

 

2) « Aide à la mobilité»  
 

 

Afin de faciliter les transports (aller travailler ou transporter des enfants), l’Action Sociale    

IRCEM peut attribuer une aide à la mobilité. Cela peut se traduire par le financement d’un 

abonnement pour les transports en commun ou par l’achat d’un véhicule. Il faut justifier de 3 

mois consécutifs d’activité pour pouvoir y prétendre. 
 

♦ Cette aide ne peut pas excéder 1000€ et est soumise également aux conditions de ressources 

du foyer. Les justificatifs écrits sont obligatoires (factures, devis, etc).  

Elle est non-renouvelable, et ne concerne uniquement que l’assistant maternel agréé.  
 

 

 

    Pour plus de renseignements : www.ircem.com 



L’année passée, les animatrices du RIPAM ont proposé, dans le cadre de la Journée Nationale des 

Assistants Maternels, un temps d’éveil autour du livre. Grâce à Elise NOUVELLON de l’association 

« Tribu en Filigrane », qui a su faire partager sa passion de la lecture aux enfants et les profession-

nels, la manifestation a rencontré un vif succès. 

 

Pour cette nouvelle édition 2016, les animatrices du RIPAM ont souhaité offrir une nouvelle         

approche des arts plastiques aux assistants maternels agréés des communes de Loc’h Communauté, 

Meucon et Plescop, en faisant intervenir la céramiste, Sandrine HUREL.  
 

Elle interviendra sur deux matinées, afin de faire découvrir le « Jeu de la Barbotine » aux enfants  

accompagnés des assistants maternels. 

DISPONIBILITES DES ASSISTANTS MATERNELS 
 

 

Afin de faciliter les démarches des familles en recherche d’un mode d’accueil pour leur    

enfant, nous leur transmettons une liste de coordonnées d’assistants maternels agréés, mise 

à jour selon les informations que ceux-ci nous ont autorisés à diffuser. 
 

En remplissant la fiche d’informations que nous leur avons fait parvenir fin août, les         

assistants maternels actualisent leurs disponibilités et nous autorisent à les divulguer aux 

parents employeurs. 
 

Pour ceux qui ont égaré cette fiche, il est possible de s’en procurer un nouvel exemplaire  

auprès du RIPAM 
 

 

  Merci de nous la transmettre dès que possible. 

 

Venez nous rejoindre lors de ces deux temps d’éveil, sur inscription : 
  

► le mardi 22 novembre 2016,  

entre 9h30 et 11h00, à la maison de l’Enfant de Plescop  
 

ATTENTION : en raison des travaux du patio de la maison de l’Enfant à Plescop, cette action  

est susceptible d’être reportée à une date ultérieure!!!! Merci de votre compréhension. 
 

 

► le vendredi 25 novembre 2016,  

entre 9h30 et 11h00, à la maison de l’Enfance de Grand-Champ 
 

pour partager un moment de découverte et de créativité avec les enfants...  

« Atelier terre pour petites mains » - Le jeu de la Barbotine 



 

SPECTACLE DE NOEL : « La fleur et le chardon» 

 

 

Cette année, la compagnie Balala nous présentera son spectacle destiné aux tout-petits, à partir 

de 4 mois : « La fleur et le chardon », un spectacle tout en poésie et en couleurs pour le plaisir de 

yeux et des oreilles... 

 

Rendez-vous le vendredi 16 décembre 2016 à 10h 

à la salle polyvalente de COLPO. 
 

Les assistants maternels, accompagnés des enfants qu’ils accueillent, peuvent s’inscrire auprès 

du RIPAM, à partir du lundi 05 décembre 2016. 
 

 

ATTENTION : Les places sont limitées ! 
 

«Paul Chardon et Capucine, c'est une rencontre improbable  entre  deux 

personnages que tout semble opposer. 

Lui, construit sa maison au cordeau, fier et heureux, tout se passe  parfaitement, 

selon des plans bien établis à l'avance jusqu'à ce qu'un grain de sable vienne 

bousculer les choses... 

Elle est rêveuse et vagabonde, elle suit son cœur et va là où le vent la pousse…  

et cet endroit semble parfait pour se poser et goûter la vie. » 

 

DOCUMENTS JOINTS 

 

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

 

INFORMATIONS CAF 

 

Pour les assistants maternels agréés qui ne sont pas encore inscrites sur le site  

« mon-enfant.fr », ils peuvent encore le faire en renvoyant un imprimé disponible au 

RIPAM, au gestionnaire de leur territoire PMI.  

 

ATTENTION : TRAVAUX MAISON DE L’ENFANT A PLESCOP 

 

En raison des travaux imminents du patio de la Maison de l’Enfant « Tamm ha 

Tamm » à Plescop, certaines matinées d’éveil sont susceptibles d’être annulées. 
 

Nous ne pourrons en effet garantir ni la sécurité, ni la qualité d’accueil des enfants                      

et des assistants maternels sur ces temps d’échanges hebdomadaires. 
 

    Nous vous tiendrons informées dès que nous aurons de plus amples informations.  

Merci de votre compréhension. 
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Matinées d’éveil  

Vendredi 02 LOCQUELTAS : éveil musical (inscription obligatoire) 

Mardi 06 - 13 PLESCOP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Jeudi 08 PLAUDREN de 9h45 à 11h15 

Jeudi 15 COLPO et MEUCON de 9h45 à 11h15 

Vendredi 02  GRAND-CHAMP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Vendredi 09 GRAND-CHAMP : matinée d’éveil « libre » de 9h30 à 11h30 

Du côté des bibliothèques… 
 

GRAND-CHAMP : « Bébés à la page » jeudi 1er à 10h30 

MEUCON : « Lire, çà fait grandir » jeudi 08 à partir de 10h15 

PLESCOP : « Bébés lecteurs » vendredi 02 de 10h30 à 11h30 

PLAUDREN : « Doudou & Souris verte » mardi 13 de 10h à 11h30 
 

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’attente. 
 

Sur les communes de COLPO, LOCMARIA GRAND-CHAMP, LOCQUELTAS, MEUCON et 

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

Pour BRANDIVY, la matinée d’éveil se déroule de 10h à 11h30. 

Matinées d’éveil  

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

Vendredi 04 LOCMARIA Gd-CHAMP : éveil musical (inscription obligatoire) 

Jeudi 10 MEUCON et PLAUDREN de 9h45 à 11h15 

Jeudi 17 LOCQUELTAS de 9h45 à 11h15 

Vendredi 18 COLPO : éveil musical (inscription obligatoire) 

Jeudi 24 BRANDIVY et LOCMARIA Gd-CHAMP de 9h45 à 11h15 

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

Mardi 22 

Vendredi 25 

PLESCOP : « Atelier terre pour petites mains » de 9h30 à 11h30 

GRAND-CHAMP : « Atelier terre pour petites mains »de 9h30 à 11h30 

Du côté des bibliothèques… 
 

GRAND-CHAMP : « Bébés à la page » jeudi 03 à 10h30 

MEUCON : « Lire, çà fait grandir » jeudi 03 à partir de 10h15 

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

PLAUDREN : « Doudou & Souris verte » mardi 08 de 10h à 11h30 
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Matinées d’éveil  

Mardi 07 - 28  PLESCOP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Jeudi 02 COLPO et LOCQUELTAS de 9h45 à 11h15 

Jeudi 09 BRANDIVY et LOCMARIA Gd-CHAMP de 9h45 à 11h15 

Vendredi 03 GRAND-CHAMP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Vendredi 10 GRAND-CHAMP : matinée d’éveil « libre » de 9h30 à 11h30 

Vendredi 10 MEUCON : éveil musical (inscription obligatoire) 

Du côté des bibliothèques…  
 

 

MEUCON : « Lire, çà fait grandir » jeudi 09 à partir de 10h15 

PLESCOP : « Bébés lecteurs » vendredi 03 de 10h30 à 11h30 

 

Prochain numéro : février 2017 

Matinées d’éveil  

Mardi 03 - 10 - 17 - 24 - 31 PLESCOP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Jeudi 12 LOCMARIA Gd-CHAMP de 9h45 à 11h15 

Vendredi 13 BRANDIVY : éveil musical (inscription obligatoire) 

Jeudi 19 MEUCON et PLAUDREN de 9h45 à 11h15 

Vendredi 06 - 13 - 20 GRAND-CHAMP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Vendredi 27 GRAND-CHAMP : matinée d’éveil « libre » de 9h30 à 11h30 

Vendredi 27 PLAUDREN : éveil musical (inscription obligatoire) 

Du côté des bibliothèques… 
 

 

GRAND-CHAMP : « Bébés à la page » jeudi 05 à 10h30 

MEUCON : « Lire, çà fait grandir » jeudi 12 à partir de 10h15 

PLESCOP : « Bébés lecteurs » vendredi 06 de 10h30 à 11h30 

PLAUDREN : « Doudou & Souris verte » mardi 10 de 10h à 11h30 
 

Nous profitons de ce dernier « P’tit Journal » de l’année 2016,  
pour vous souhaiter avec un peu d’avance  

de très belles fêtes de fin d’année à vous et à vos proches. 
 
 

  A très bientôt, Caroline et Séverine 



Merci à Agnès de la médiathèque de Plescop…. 

- « Génial il pleut ! » / Malika Doray – Ecole des Loisirs 

- « Anton et la feuille » / Ole Könnecke – Ecole des Loisirs 

- « Le Livre de l’automne » / Rotraut Susanne Berner – La Joie de Lire 

- « Automne » / Marc Pouyet - Petite Plume de Carotte (P’tit Land Art) 

- « La Famille souris et le Potiron » / Kazuo Iwamura - Ecole des Loisirs 


