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EdTo
Nous voici à l’aube d’une 
nouvelle année et nous 
espérons que celle-ci soit 
plus favorable pour la 
continuité de nos activités. 
L’année 2020 n’aura pas été 
simple pour les actions du 
RPAM. Nous avons dû nous 
adapter en permanence 
et surtout faire évoluer 
certaines de nos pratiques. 

Je remercie et félicite l’ensemble des acteurs du 
RPAM pour le professionnalisme dont ils font preuve 
tout au long de cette crise sanitaire qui, hélas, n’est 
pas encore derrière nous.

 Je tiens à vous présenter tous mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Que celle-ci soit source de 
bonheur partagé, de nouvelles rencontres, de santé.

Prenez bien soin de vous et des autres.
Jérémy Loisel

Vice-Président en charge 
de l ’enfance, jeunesse et la culture

Prendre soin des enfants 
et des familles  

Dans votre métier d’assistante maternelle, vous ne 
« gardez » pas les enfants. Vous faites beaucoup plus 
que ça, au quotidien : vous prenez soin d’eux. Vous 
les observez, vous leur proposez du matériel et des 
activités adaptées. Vous apprenez à connaître, pour 
chacun, le rythme, les signes de faim ou de fatigue, 
les goûts… Vous êtes là pour les familles, chaque jour. 
Vous êtes parfois la confi dente, parfois le réceptacle 
des inquiétudes ou de la colère des parents. En cela, 
vous êtes un maillon de l’accompagnement à la 
parentalité. Celui-ci ne peut se faire seul. Vous avez 
besoin de vous documenter, de vous ressourcer… 
L’équipe du RPAM est là pour vous accompagner 
dans cette mission riche mais parfois délicate. 

En 2021, le service renforcera le travail de partenariat 
avec les associations et les structures existantes pour 
mieux penser l’accompagnement des parents sur 
la Communauté de communes. 

FaEbOk@RPAMBretagneRomantique
La page du RPAM a vu le jour en juillet 2020, jetez 
y un œil et cliquez sur 
La page du RPAM a vu le jour en juillet 2020, jetez 

 et restons connectés !

JeChRcEEsEnAnSÀ aCuIlIr…  
Rendez-vous sur l’espace o� res d’emploi du site de la Bretagne romantique. Contactez le RPAM en précisant 
le numéro indiqué dans l’o� re, et nous vous communiquerons les coordonnées de la famille. Depuis le lancement 
en mars 2020, 48 familles ont déposé une o� re sur le site (hors demandes urgentes)

Les animatrices du RPAM peuvent également vous aider à mettre à jour vos disponibilités sur :
assistantsmaternels35.fr et monenfant.fr

JeN’AiPa d pAc, mIsJ’AiDe aPeS…
N’hésitez pas à orienter les familles vers le RPAM. Si la demande est urgente, nous pouvons également 
solliciter directement les assistantes maternelles d’une ou plusieurs communes.

https://bretagneromantique.fr/espace-o� res-demploi/
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AuQuTiIe  
Après une année 2020 si particulière, 

parfois éprouvante, nous avons eu envie 
de partager avec vous du positif, des petits 
moments de joie de votre quotidien auprès 
des enfants… Merci aux professionnelles qui 
ont participé à cette page qui refl ète votre 
investissement au quotidien ; nul doute 

que vous serez nombreuses à vous y 
reconnaître… 

Ce recueil est une façon pour le Relais 
Parents Assistants Maternels de 

vous souhaiter une bonne 
année 2021 !

Jennifer
Des moments que j’aime particulièrement dans ma journée : l’accueil des 
enfants ; se dire bonjour, créer une connexion, le plaisir de commencer 
une nouvelle journée ensemble, échanger avec les parents. J’apprécie 
aussi beaucoup lire des livres aux enfants, dès tout-petits. Partager un 
texte, des images, c’est source d’échanges : des regards, des sourires, des 
mots. Le plaisir de découvrir ou redécouvrir les livres est communicatif.

Laureen 
Notre bonheur du jour : quoi de mieux qu’un bon chocolat chaud lorsqu’on 
rentre d’une belle promenade en ayant admiré les couleurs automnales
Mon credo : il en faut peu pour être heureux alors réjouissons-nous de tous 
ces petits riens qui font notre quotidien, cela met du baume au cœur et 
permet encore de croire, d’avoir de l’espoir, en un monde meilleur.

Stéphanie
J’ai instauré une petite lecture tous les matins avec les enfants sur des livres 
de mon enfance. J’ai ressorti mes « Martine ». Les plus petits regardent ces 
beaux dessins sur les pages et les plus grandes écoutent ces histoires avec 
attention. C’est un pur plaisir de partager cette lecture avec eux !

Karine
« Maman j’ai un secret à te dire : j’ai un « gars en cé ». Je lui 
demande de répéter et elle me redit : j’ai un gars en cé, un amoureux 
quoi ! On dit bien une fi ancée alors on dit quoi pour les garçons ? » 
Et bien ça m’a fait du bien de rire de cette logique enfantine !

Justine
J’aime bien le moment de la journée où je 
prépare les repas, chaque enfant va prendre un 
coussin dans le canapé, ils apportent le tapis 
que je dois bien disposer près de moi et un 
plaid et s’allongent tous près de moi. C’est plus 
compliqué pour se déplacer dans la cuisine mais 

ils sont tellement mignons tous les trois.

Anne-Marie
Les mots de ces derniers jours : 

« le père Noël apporte des 
cadeaux roses ! » Romy ; 
« Je mets les pieds sur les 

sandales du tracteur ! » 
Calie ; « Les vaches chez 

mamie sont vertes et 
jaunes… » et « y a du bavoir 

sur mon yaourt ! » Enora 

Lydie 
Lire une histoire et puis s’asseoir près d’un miroir ou dans le noir
Écouter les gazouillis, les petits et les grands cris de ces gentils wistitis : 
Chanter, danser… et puis sauter… Toute la journée sans s’en lasser ;
Hurler au loup, comme des fous, on aime beaucoup ! Ça nous rend fous…
Oh là là là, papa dada, mama caca… que de blablas aux premiers pas !

Dorloter, chouchouter ou chahuter, que d’verbes en « é » pour des moments préférés ; 
Uluberlu, bobobobu, du du du du, turlututu chapeau pointu, pas facile ce son « u » ;

Rire, découvrir, sortir… mais aussi dormir, voici la recette pour bien grandir ! 
Emerveiller, imiter, se déguiser ou colorier… de belles activités pour s’amuser ! 

Les voir ainsi débordants de vie me réjouit, même dans mes nuits…
Hihi hi hi ! Areuh Areuh ! meuh meuh meuh meuh !
Que d’mots joyeux qui rendent heureux ! Ils sont mignons, ils sont trognons, ou bien grognons ou tout souillons ;
Super métier pour ces bébés, j’veux continuer d’les dorloter dans la gaieté, la générosité !

Myriam 
Mardi matin balade au bord du canal sous le soleil d’automne

Gabrielle me demande ce que nous mangerons à midi
Je lui réponds : « pour se souvenir de l’été j’ai préparé des tagliatelles boulettes 

de viande avec de la sauce tomate du jardin et en dessert j’ai décongelé de la 
compote de pêches du jardin, ça va avec le soleil d’aujourd’hui. »

Et là elle me répond : « mais c’est n’importe quoi mymy ! Ce n’est pas la saison. 
On est l’automne ! »

Nathalie 
Nous voulions donner un air plus sympa au gel 

hydro qui accueille les parents, alors on lui a mis 
une chaussette de Noël, Charlotte l’a coupée, 
tata a surfi lé, Ewen l’a chaussée. On lui a mis 

un gros nez parce que c’est « igolo » !

Ce recueil est une façon pour le Relais 
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PoROu
Ateliers d’éveil et espaces-jeux 

LES LUNDIS
• Meillac - Salle d’activités de l’école

De 9 h 30 à 11 h 30

LES MARDIS
• Bonnemain - Salle située au rez-de-chaussée 

de la bibliothèque
De 9 h 30 à 11 h 30

• Tinténiac - Espace enfance
De 9 h 30 à 11 h 30

• Plesder - Espace-jeu « Rêves de bambins »
De 9 h à 11 h

LES MERCREDIS
• La Baussaine - Espace-jeu « Galipettes » 

De 9 h 30 à 11 h 30

LES JEUDIS
• Saint-Domineuc - Espace-jeu « L’îlot bout de chou »

De 9 h 45 à 11 h 45
• Combourg - Complexe sportif rue des Acacias

De 9 h 30 à 11 h 30

LES VENDREDIS
• Saint-Pierre-de-Plesguen - Mesnil-Roc’h

Salle du « Bar » située derrière la mairie
De 9 h 30 à 11 h 30

Atelier petits lecteurs
Venez profi ter avec les enfants, d’un temps de 
lectures soigneusement sélectionnées par une 

animatrice du RPAM et la bibliothécaire

MERCREDI 17 FÉVRIER
• Médiathèque de Meillac

De 9 h 15 à 10 h

PoROu
Ateliers danse
Nathalie Grand Erden, danseuse, 
animera un cycle d’ateliers de découverte 
de la danse pour les tout-petits. 
Attention, l’inscription se fait pour le cycle 
complet de 4 séances.

LES VENDREDIS 12, 19, 26 MARS ET 2 AVRIL
• Espace enfance de Tinténiac
De 9 h 30 à 10 h 30

Espaces-jeu
Ré-ouverture ou en attente de confi rmation

• Saint-Thual - Espace-jeu « La récré des pitchoun’s »
• Dingé - Espace-jeu Familles rurales « Takinoux » 
• Hédé-Bazouges - Espace-jeu « Babyzouges » 

Nous mettons tout en œuvre pour maintenir le 
maximum de temps et de lieux d’éveil, dans le respect 
des protocoles sanitaires en vigueur. Nous rappelons 
que les di� érentes animations proposées ci–dessous 
sont conditionnées par les évolutions possibles des 
mesures prises, en lien avec la crise sanitaire.

Un merci, un gentil mot, une photo partagée, 
des nouvelles des enfants, par mail ou au 
téléphone… vous êtes nombreuses à nous avoir 
envoyé cette année des encouragements. 
Alors, à notre tour de vous dire MERCI. 
Vos attentions nous donnent chaque fois 
beaucoup de motivation ! 

L’équipe du RPAM
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Combourg - Complexe sportif rue des Acacias
De 9 h 30 à 11 h 30

LES VENDREDIS
Saint-Pierre-de-Plesguen - Mesnil-Roc’h
Salle du « Bar » située derrière la mairie

De 9 h 30 à 11 h 30

Atelier petits lecteurs
Venez profi ter avec les enfants, d’un temps de Venez profi ter avec les enfants, d’un temps de 
lectures soigneusement sélectionnées par une 

animatrice du RPAM et la bibliothécaire

MERCREDI 17 FÉVRIER
Médiathèque de Meillac

De 9 h 15 à 10 h

Vos attentions nous donnent chaque fois 
beaucoup de motivation ! 

L’équipe du RPAM


