Lettre d’info du RIPAME
Bonjour à toutes et à tous!
Voici la lettre d’info du RIPAME pour les mois de mars et avril 2019.
Les matinées d’éveil sont sur inscription, par mail, visite ou téléphone au 02.97.02.68.61 (bureau de
Kervignac) ou au 02.97.85.70.66 (bureau de Plouhinec). Les assistantes maternelles peuvent s’inscrire à
deux matinées au mois de mars, une au mois d’avril + la chasse aux œufs. Les parents peuvent s’inscrire à
une matinée par mois, et sont bien entendu conviés à la chasse aux œufs ! Je prends en note tous vos autres
souhaits et vous les confirme au fur et à mesure.

Changements 2019 :
Suite aux quelques changements induits par les nouvelles réglementations entrant en vigueur en ce
début d’année, de nombreuses informations contradictoires circulent.
Afin de répondre aux mieux à ces questions, il est conseillé de contacter le service PAJEMPLOI pour toutes les
questions relevant de la rémunération des assistants maternels.

Soirées thématiques:
En mars-avril, le RIPAME propose 2 soirées thématiques, réservées aux assistantes maternelles
(inscription auprès du RIPAME).
La première portera sur le thème « communication bienveillante et gestion des conflits ». Elle aura lieu
le jeudi 14 mars à 20h, salle Henry Joubioux à Kervignac. Contenu de cette soirée:

Apports théoriques : communication verbale, para-verbale et non verbale, communication bienveillante,
importance de la communication dans le développement du jeune enfant, pensées automatiques irréalistes.
Sur la base des exemples fournis par les AM : Mieux saisir les enjeux de la communication dans les
interactions enfants, parents et professionnels ; aborder les échanges de fin de journée avec plus de clarté et
d’efficacité ; mieux affronter les situations conflictuelles et savoir quelles attitudes adopter ; savoir formuler des
messages positifs et pouvoir exprimer sans blesser des critiques.

La seconde soirée « accueillir un enfant à besoins spécifiques » a été initiée par une de vos collègues
en lien avec l’association Boutchous/BA2i. Elle aura lieu le vendredi 5 avril à 20h, salle Paul Gauguin à
Merlevenez. Résumé de cette soirée :

Interrogations, peurs, ou au contraire transmissions et joies… et pourquoi pas tout en même temps ? Ce qui
est certain c’est que parler d’inclusion chez les assistantes maternelles amène des questions. Lors de cette
soirée, nous aborderons ce qu’est un enfant à besoins spécifiques, et ce que représente l’accueil d’un enfant
en situation de handicap ou atteint de maladie chronique en termes de suivi, de besoins, de formations,
d’informations et d’échanges.

Formations 2019 :
Le RIPAME et Agora Services vous proposent plusieurs thèmes de formation en 2019.
La première (formation LSF) est en cours. La seconde formation portera sur la construction du livret
d’accueil et se déroulera les samedis 28/09 et 12/10, de 9h à 17h (le lieu reste à définir). Si vous êtes
intéressée cette formation, merci de contacter Elodie Garel (egarel@agoraservices.fr).
Le Ripame proposera également un atelier pédagogique « vers une communication bienveillante
envers les jeunes enfants, porteuse de bien-être pour tous », animé par Angelina Briand (5 soirées, les lundis
06 et 20/05, 03 et 17/06, et le 01/07, à Kervignac salle H. Joubioux). Inscription auprès du RIPAME.

Mise à disposition d’une boîte d’éveil sensoriel :
Je vous rappelle que le RIPAME met à votre disposition une caisse d’éveil sensoriel. Pensée sur le
modèle proposé lors des matinées d’éveil, vous trouverez dans cette boîte divers objets destinés à éveiller les
sens des tout-petits. Elle est disponible aux permanences de Kervignac et Plouhinec. Si vous souhaitez
l’emprunter, merci de me contacter au préalable.

Chasse aux œufs :
Cette année, la chasse aux œufs aura lieu à la Vieille Chapelle à Sainte Hélène, le vendredi 26 avril.
Merci de bien vouloir prévoir un petit panier pour la récolte des œufs et des bottes pour les enfants si
nécessaire. Les parents sont les bienvenus !

MARS
Vendredi 01
Crêpes party

9h30 ou 10h30
Salle Serendipity à Plouhinec

Samedi 02 mars
Formation en LSF à la Maison des Jeunes de Merlevenez 9h-17h
Lundi 04
Ronde des livres

9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Merlevenez

Mardi 05
Ronde des livres
Avec Hélène

9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac

Ou Ronde des livres
Avec Marie-Thé et animatrice RIPAME

9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Ste Hélène

Vendredi 08
Motricité libre

9h30
ou 10h30 (avec le M-A de Plouhinec)

Salle de danse de Plouhinec

Lundi 11
Body art avec Sandra

9h30 ou 10h30
Salle Gauguin de Merlevenez

Mardi 12
Semoule et Patouille

9h30 ou 10h30
Pré Carré de Kervignac

Jeudi 14 mars
Soirée sur le thème de la gestion des conflits parents/assistantes maternelles
(Soirée à l’attention des assistantes maternelles)
Animée par Angélina Briand, salle Henry Joubioux à Kervignac – 20h
Vendredi 15
Relaxation Avec Vivian

9h30 ou 10h30
Salle de danse de Plouhinec

Samedi 16
Formation en LSF à la salle Gauguin de Merlevenez 8h30-12h30
Lundi 18
Semoule et Patouille

9h30 ou 10h30
Salle Gauguin de Merlevenez

Mardi 19
Expression corporelle
Avec Sylvie

9h30 ou 10h30
Pré carré de Kervignac

Vendredi 22
Semoule et Patouille

9h30 ou 10h30
Salle de danse de Plouhinec

Lundi 25
Jeu libre

9h30 ou 10h30
Salle Gauguin de Merlevenez

Mardi 26
Jeu libre

9h30 ou 10h30
Pré carré de Kervignac

Vendredi 29
Ronde des livres
Avec Emmanuelle et Timothée

10h30
Médiathèque de Plouhinec

Samedi 30
Formation en LSF à la salle Gauguin de Merlevenez 9h-16h

AVRIL
Lundi 01
Motricité libre

9h30 ou 10h30
Dojo Kervignac

Mardi 02
Ronde des livres
Avec Marie-Thé et animatrice RIPAME

9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Sainte-Hélène

Vendredi 05
Atelier du langage
Avec Marie-Cécile

9h30 ou 10h30
Salle Gauguin de Merlevenez

Vendredi 05 avril
« Assistantes maternelles, et si demain j'accueille un enfant à besoins spécifiques?»

Conférence Animé par l’association Boutchous - BA2i
Salle Gauguin Merlevenez - 20h-22h

Vacances scolaires du 06 au 22/04
Mercredi 10
Ronde des livres

10h30
Bibliothèque de Nostang

Mardi 24
Eveil musical
Avec Jean-Yves

9h30 ou 10h30
Pré carré de Kervignac

Vendredi 26
Chasse à l’œuf

9h30 ou 10h30
La Vieille Chapelle à Ste Hélène

Lundi 29
Psychomotricité
Avec Doriane

9h30 ou 10h30
Salle Gauguin de Merlevenez

Mardi 30
Récup’ en jeu

9h30 ou 10h30
Pré carré de Kervignac

