Le Relais c’est aussi…

Le Relais Parents Assistants Maternels
travaille en partenariat avec les

Des matinées d’éveil et d’échanges

puéricultrices de secteur de la Protection
Maternelle et Infantile

Le Relais

maternels

Centre Départemental d’Actions Sociales de

Parents

C’est un lieu invitant les enfants à jouer,

Lesneven (Plabennec, Kersaint-Plabennec,

Assistants

aux assistants maternels de prendre le temps

Le Drennec, Loc Brévalaire et Plouvien)

Maternels

d’observer l’enfant,

02.98.83.23.66

de jouer avec lui,

Centre Départemental d’Actions Sociales de

proposées aux enfants et aux assistants

d’échanger avec d’autres professionnels

Lannilis (Bourg-Blanc et Coat Méal)
 02.98.04.02.65

C’est chouette
De se rencontrer
pour jouer...

intercommunal
vous accueille
à
Plabennec,
Kersaint-Plabennec,
Plouvien,
Bourg-Blanc,
Coat-Méal,
Loc Brévalaire
Le Drennec
 02.98.36.83.42

Octobre 2012

ndez-vous
Permanences sans re

Pour les parents
Le relais peut vous proposer:
Une

écoute,

un

soutien

à

la

A la maison de l’enfance de PLABENNEC
Tous les mardis De 9h30 à 11h30
Et
Les vendredis de 13h30 à 15h30
02.98.36.83.42
ram-plabennec@wanadoo.fr

fonction

parentale.
Une liste des disponibilités des assistants
maternels,

des

renseignements

sur

les

différents modes de garde.
Un accompagnement adapté à vos besoins de
futur employeur ou employeur (autour du
contrat de travail, des prestations CAF…)

aternels
Pour les assistants m
Le relais peut vous proposer:
Une écoute, un soutien dans l’exercice de
votre profession ou votre future profession.
Un accompagnement adapté à vos besoins et
attentes en tant que salarié ou futur salarié.
Un espace ouvert à tous lors des matinées
d’éveil et d’échanges avec les enfants accueillis.

sur rendez-vous
Permanences physiques
Communes

Jours

Lieu

Plabennec

Certains mercredis

Maison de l’enfance

Loc Brévalaire

À partir de 9h30 - 11h30

25 rue de l’Aber Plabennec

KersaintPlabennec

Certains mercredis
De 14h30—16h30

Local enfance
(face à l’église)

Plouvien

Certains jeudis
9h30—11h30

Maison de l’enfance

Le Drennec

Certains jeudis
14h00—16h00

Maison de l’enfance
(garderie périscolaire)

Bourg Blanc

Certains mardis
14h30—16h30

Maison de l’enfance

Coat Méal

Certains lundis

Garderie périscolaire

9h30—11h30
HOU HOU
Si besoin nous pouvons vous accueillir en
dehors de ces créneaux
N’oubliez pas de prendre RDV !

