
  

 

Relais Petite Enfance 
Maison de la petite enfance 
Place Gérard Philipe 56700 HENNEBONT 
02.97.36.21.25 / 06.30.97.77.52 
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L’édito 

Les infos Flash :  

Bonjour mesdames 
 

Le printemps nous a permis de profiter d'un beau temps fort organisé sur 3 semaines qui a ren-
contré un vif succès auprès du public. Un grand merci à Anne et Nathalie pour l'organisation de 
ces moments festifs. 
Le RPE se voit aujourd'hui chargé de nouvelles missions pour encore mieux vous accompagner 
dans la professionnalisation du métier d'assistant(e) maternel(le). Nous aurons l'occasion de 
vous les présenter lors de la réunion du 27 juin et j’en profite pour vous convier à cette soirée 
annuelle. Cette rencontre permettra d’évoquer les nouveautés proposées pour la rentrée !  
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.  

 
Martine Jourdain  Conseillère municipale référente « petite enfance » 

ATELIERS d’EVEIL 
 

A partir du mois de juillet, nous propo-
sons un programme avec plus de sur-
prises. Nous nous adapterons aux ins-
criptions (âge) et à la météo pour pro-
poser un thème sur certains ateliers 
d’éveil : jeux d’eau, peinture, transva-
sement, lecture partagée, LSF, etc.  
Ça sera aussi à vous de proposer les  
thèmes et nous pourrons co-animer les 
séances. 

Crédit image : shutterstock.com et freepik.com 

En septembre, venez rencontrer BA2i : cette association 
locale accompagne les familles et les assistantes mater-
nelles pour l’accueil des enfants porteurs de maladies 
chroniques (allergie, asthme, etc.) ou de handicap.  
Vous pourrez discuter avec les référentes et expérimen-
ter du matériel au cours de quelques matinées d’éveil.  
Vous êtes les bienvenues sur l’atelier même si l’adhé-
sion à l’association n’est pas dans vos projets ! 
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 Drôles d’histoires 

Plusieurs services de la Ville ont collaboré autour du temps fort « drôles d’histoires » qui 
s’est déroulé du 25 mars au 15 avril.  

En quelques mots, le programme d’animations est le fruit de plusieurs mois de travail : 
des idées, des rencontres, des partenariats anciens ou nouveaux, des collaborations, des 
financements, de l’intendance, du stress puis … beaucoup de joie ! Nous sommes tou-
jours ravies de vivre à vos côtés ces moments privilégiés entre parents, enfants et profes-
sionnels.  

En quelques chiffres, ça a été pour le RPE 10 ateliers exclusivement pour les assistantes 
maternelles, 6 ateliers exclusivement pour les familles et 4 ateliers partagés auxquels 
nous étions associés ou que nous avons créés. Cela a représenté 204 inscriptions d’en-
fants, 41 inscriptions d’assistantes maternelles et 47 inscriptions de familles.  

Merci à vous d’avoir été présentes !  Rencontrer les familles sur ces temps festifs participe 
à la valorisation des métiers de l’accueil individuel.  

Vous avez reçu un questionnaire en ligne pour préparer le bilan annuel du service et une 
partie est réservée au temps fort. Nous vous ferons un retour sur le contenu.  

Voici quelques photos prises lors des séances proposées ici et là.  

Familles, centre de loisirs, multi-accueil et 
assistantes maternelles réunis pour une 
grande chasse au trésor 
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Drôles d’histoires à Kerbihan :  
déambulation littéraire avec ici un kamishibaï ou là des his-
toires racontées par les résidants de l’EHPAD St Gilles 

Histoires en carton : le joyeux bazar pour se raconter tout 
plein d’histoires !  

Thiago improvise une 
partie de pêche …  

« L ‘écho du silence », spectacle joué par la Cie Ô bruit doux.  
Un moment suspendu (voix, instruments et sonorités venues 
d’ailleurs) 

Un aménagement créé par les chan-
tiers d’insertion et mis en valeur 
lors des comptines du potager 
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 Le coin des pro > un RPE, ça sert à quoi ? 
Le référentiel des relais petite enfance fait état de cinq missions communes à tous les RPE 
et une mission renforcée choisie par le service. Pour rappel, les missions socles sont :  

1. Informer les candidats potentiels à l’agrément 

2. Faciliter l’accès à la formation continue des professionnels de l’accueil individuel 

3. Assister les assistants maternels sur l’utilisation du site www.monenfant.fr 

4. Informer les familles recherchant un mode d’accueil  

5. Offrir un cadre d’échange des pratiques professionnelles aux AM et aux gardes à domicile 
et les conseiller dans la mise en œuvre de la charte nationale de l’accueil du jeune enfant 

L’information administrative n’est pas clairement identifiée comme une mission du RPE. 
Nous continuons à y contribuer en veillant à garder une posture de « 1er niveau  d’infor-
mation ». Un nouvel outil est proposé sur le site de PAJEMPLOI : un petit Chat-
bot qui répond à vos questions (en bas à droite du site PAJEMPLOI). Vous pou-
vez aussi recourir aux juristes de l’ADNM ou de la boutique de droit.  

Focus sur la 5ème mission 
Le fonctionnement du RPE vous permet de vous retrouver dans un cadre adapté afin d’échanger 
sur vos pratiques professionnelles. Cela peut se faire sur des temps différents. 

➢ Les ateliers d’éveil : ce sont des temps professionnels au cours desquels chaque partici-
pant.e accompagne l’enfant dans ses découvertes mais est également invité.e à se ques-
tionner sur ses pratiques, à découvrir des outils d’animation, à observer l’enfant pour 
peaufiner ses actions éducatives. Les animatrices sont présentes pour vous accompagner 
dans cette démarche et chacun.e y a sa place avec ses compétences et ses projets dans le 
respect de l’autre et dans le respect du fonctionnement du service.  

➢ Les soirées  :  le RPE vous informe des événements susceptibles de vous être utiles dans 
votre parcours professionnel, sur Hennebont ou ailleurs. Le RPE organise, sur demande, 
des soirées à thème pour enrichir vos réflexions et pour confirmer vos acquis ou faire évo-
luer vos pratiques.  

➢ La formation : tout professionnel petite enfance doit pouvoir bénéficier de la formation 
continue. Vous exercez un métier exigeant et ces temps « off » aident à prendre du recul. 
Le relais vous en facilite l’accès.  

A compter de 2023, nous souhaitons également proposer une journée pédagogique an-
nuelle sur laquelle nous pourrions aborder les thèmes importants dans vos pratiques au 
quotidien. Nous en échangerons lors de la réunion du 27 juin.  Vous serez également 
conviées aux journées pédagogiques du multi-accueil en fonction des thèmes abordés.  

Le RPE vous conseille dans la mise en œuvre de la charte nationale de l’accueil du jeune enfant. 
Désormais, cette charte est un fil rouge dans votre quotidien. Dix points sont listés et chaque 
professionnel petite enfance est tenu de s’y référer.  Les propositions d’animation du RPE ré-
pondent déjà à certains principes alors que d’autres font l’objet de projets en devenir. Nous res-
tons à votre disposition pour échanger sur vos idées.  
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Toutes les animations sont sur inscription ! Contactez le RPE à partir du mardi 28 juin. 

Planning des ateliers d’éveil 

Juillet 

Lundi 4 
 
 
 

Fermé  

Jeudi 7 
 
 

MATINEE PARTAGEE * 
Parc de Kerbihan 
10h (1h) 
 
* avec le multi-accueil 

Vendredi 8 
 
 

ATELIER DU  MOUVEMENT 
9h45 ou 10h45 (30’)  

 
 

Lundi 11 
 
 

MATINEE d’EVEIL 
9h30 ou 10h45 (45’) 

Jeudi 14 
 
 
 

Férié  
 
 

Vendredi 15 
 
 
 

 

Lundi 18 
 
 

 

Jeudi 21 
 
 

SORTIE au Bois du Merdy 
10h 
 
 
 
 

Vendredi 22 
 
 

MATINEE d’EVEIL 
9h30 ou 10h45 (45’) 

Lundi 25 
 
 

MATINEE d’EVEIL 
9h30 ou 10h45 (45’) 

Jeudi 28 
 
 

 
 

Vendredi 29 
 
 

 

Du 1er et 5 août (sauf le mercredi) > permanence téléphonique au 06 30 97 77 52  

Du 8 au 12 août > fermé 

Du 15 au 27 août (les matins du lundi au jeudi) >  
permanence téléphonique, accueil sur RDV et matinées libres sur inscription 

ESTIVALES : du 1/07 au 12/08 
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Lundi 29 août 
 

Jeudi 1er 
 

Vendredi 2 
 

Lundi 5 
 
 
 

 

 

Jeudi 8 
 
 
Goûter partagé 
au multi-accueil Ti Doudou  
Maison de la Petite Enfance 

10h (45’) 

Vendredi 9 
 
 
Goûter partagé 
au multi-accueil La Petite Planète  
Rue Croizer, quartier St Gilles 

10h (45’) 

Lundi 12 
 
 
MATINEE d’EVEIL 
9h30 ou 10h45 (45’) 

Jeudi 15 
 
 
EVEIL MUSICAL 
Avec Anne Bresteau 
9h45 ou 10h45 (30’)  

Vendredi 16 
 
 
RECREA’ZEN (sophrologie) 
Avec Céline le Vigouroux 
9h45 ou 10h45 (30’)  
 
 

Lundi  19 
 
 
ATELIER DU  MOUVEMENT 
Avec Claude Colleu 
9h45 ou 10h45 (30’)  

Jeudi 22 
 
 
MATINEE d’EVEIL 
9h30 ou 10h45 (45’) 

Vendredi 23 
 
 
Visite sensorielle de l’expo 
à l’artothèque-galerie 
10h30 (45’) 
 

 

Lundi  26 
 
 
MATINEE d’EVEIL 
9h30 ou 10h45 (45’) 

Jeudi 29 
 
 
MEDIATHEQUE 
Avec Anne Bresteau 
9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 30 
 
 
MATINEE d’EVEIL 
9h30 ou 10h45 (45’) 
 

 

Septembre 
Avec la participation de l’association 
BA2i sur quelques matinées d’éveil 
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Horaires du RPE 
 
 

Les accueils au relais sont uniquement sur RDV 
 

Une permanence téléphonique est assurée sur les horaires d’ouverture : 
merci de laisser un message avec vos coordonnées  

afin d’être recontacté 
 

Matinées d’éveil : Lundi, Jeudi et Vendredi sur inscription 

LUNDI  9h - 12h30 13h30 - 18h  
02 97 36 21 25 
06 30 97 77 52  

MARDI  9h - 12h30 13h30 - 17h30  

MERCREDI 9h - 12h30 Fermé  02 97 36 21 25 

JEUDI   9h - 12h30 13h30 - 17h30  
02 97 36 21 25 
06 30 97 77 52 

VENDREDI 9h - 12h30 Fermé  

Le relais est un service gratuit, ouvert aux parents  
employeurs, aux assistants maternels agréés d’Hennebont et  

candidats à l’agrément ainsi qu’aux gardes à domicile.  

Relais Petite Enfance 
Maison de la petite enfance 
Place Gérard Philipe 56700 HENNEBONT 
02.97.36.21.25 / 06.30.97.77.52 
rpe@mairie-hennebont.fr 


