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L’édito 

Les infos Flash :  

Mesdames  
 
2023 est une grande année pour le RPE puisque nous soufflerons ensemble les 20 bougies. C'est avec 
vous que nous allons fêter cet événement en vous sollicitant pour des actions.  
Un grand bravo aux AM qui ont participé à la Lorientaise, restons toutes actives contre le cancer du 
sein. Je vous laisse découvrir dans ce BDI l'action qui vous est proposée par le RPE au profit des blouses 
roses. 
Je profite de cette nouvelle année pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Pour 2023, je vous souhaite 
d'être entourées de ceux que vous aimez, de vivre des moments intenses, et de savourer le quotidien. 

 
Martine Jourdain  Conseillère municipale référente « petite enfance » 

Le relais fête ses 20 ans cette année. 
Pour l’occasion, nous aimerions 
mettre à l’honneur les profession-
nelles de l’accueil individuel et notre 
service.  
Nous  envisageons donc quelques 
actions en novembre 2023, conjoin-
tement à la journée nationale des 
assistantes maternelles du 19/11.  
 
Souhaitez-vous co-animer ? Avez-
vous des idées à partager ? 

Crédit image : shutterstock.com  
et freepik.com 

Salaire horaire minimum (au 01/09/2022) :  
3,17€/h brut soit 2,48€/h net 
+4% si vous êtes titulaire du titre AM-GE 
Annexe 5 de la CCN 
 

Indemnité d’entretien (au 01/08/2022) :  
Minimum 2,65€ par jour et 3,55€ pour 9h d’accueil 
(soit 0,386 € par heure ) 
Aide au calcul sur le site  
www.service-public.fr/simulateur/calcul/
IndemniteEntretienAssistanteMaternelle 
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Octobre rose : la Lorientaise 
 

Dans le cadre d’octobre rose et des actions en faveur de la lutte contre le cancer du sein, 
4 assistantes maternelles ont répondu à l’appel pour participer à cette édition de la Lo-
rientaise.  

« Cette matinée était vraiment sympa » 
nous disait Cathy, assistante maternelle 
nouvellement retraitée.  

Une belle balade sous le soleil, rythmée 
par la multitude d’animations proposées 
tout au long du parcours.  

Sans doute une initiative à proposer de 
nouveau pour l’édition 2024 avec, cette 
fois, encore plus de candidates ?!  
Pour rappel, il est possible de courir ou de 
marcher et les enfants sont les bienvenus.  

Le RPE s’engage dans des projets caritatifs 

Collecte de jeux au profit des Blouses roses 
 

Pendant tout le mois d’avril, le RPE organisera une collecte de jeux, de livres et de maté-
riel d’activités manuelles au profit des blouses roses. Cette association intervient en mi-
lieu hospitalier lors des consultations pédiatriques et des hospitalisations. Les enfants 
peuvent profiter de la présence des bénévoles pour une histoire, un jeu et une activité de 
leur choix.  

Les blouses roses intervenant en milieu fragile, la collecte doit s’orienter vers des dons 
neufs.  

Les besoins de l’association sont les suivants : doudous neufs, jeux 
neufs ou état neuf (en particulier pour les enfants de 3 à 5 ans), maté-
riel pour des activités manuelles / artistiques jusqu’à l’adolescence 
(perles, peinture, coloriage, cartes à gratter, etc.).  

Si vous le souhaitez, d’autres associations locales comme le secours 
populaire peuvent être intéressés par des livres et des jeux non neufs 
mais en bon état .  
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 On partage !  

Une nouvelle rubrique à imaginer avec vous. Chaque trimestre, nous partagerons 
un mot d’une assistante maternelle, une trouvaille, un conseil, un p’tit truc qui peut agré-
menter votre vie professionnelle.  

Pour cette première fois, voici le coup de cœur « magazine » de Stéphanie :  

Au relais, vous avez aussi à votre disposition « la tribu des idées » avec des tas d’ac-

tivités à réaliser avec et pour les enfants. L’emprunt est gratuit.  

C’est également possible d’emprunter les livres spécialisés petite enfance et les 

jeux. Profitez en ! 
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 Le renouvellement d’agrément 

Faisons le point sur la procédure de renouvellement d’agrément.  

Voici un récapitulatif des démarches à effectuer dans le cadre de votre renouvellement (source 
Conseil Départemental 56) :  

 Le département vous transmet un dossier à compléter dans les 5 mois précédant 
l'échéance de l'agrément. Vous pouvez relancer la PMI si toutefois vous ne le rece-
viez pas.  

 Le dossier complet est à expédier en recommandé avec accusé de réception.  

 A réception du dossier complet, un récépissé est transmis et une visite à domicile est 
programmée pour une nouvelle évaluation. Le délai d'instruction de renouvellement 
est de 3 mois. 

 Vous devrez fournir la preuve de votre engagement professionnel, notamment lors du 
1er renouvellement : un courrier du RPE justifiant votre présence sur les animations, 
un projet d’animation, votre projet d’accueil prenant en compte les 10 principes de la 
charte nationale, etc. Votre implication doit être mise en évidence pour que l’agré-
ment soit reconduit.  

Si vous êtes assistante maternelle depuis plus de 5 ans, la réforme sur la formation préa-
lable au 1er agrément ne vous concerne pas : il n’est pas question de vous présenter aux 
épreuves professionnelles 1 et 3 du CAP AEPE.   

En cas de décision favorable : 

Le département vous transmet un arrêté de décision et vous délivre une attestation d'agré-
ment valable 5 ans.  
 
En cas de décision défavorable : 

 Un courrier précisant les motifs de refus ainsi qu'une décision de passage en commission 
consultative paritaire départementale (CCPD) est transmis. 

Pour toute question, contactez le Conseil Départemental.  

Les âges 

Il a été question, lors de la mise en place 
de la réforme, que les limitations d’âges 
sur vos agréments disparaissent au profit 
d’un accueil 0-18 ans.  

Attention, ceci n’est pas automatique 
dans le Morbihan. Vous devez en faire la 
demande auprès des services de PMI.  

Le site monenfant.fr 

Vous devez vous inscrire sur le site 
www.monenfant.fr 

Il est possible de prendre un RDV au RPE le 
lundi à 18h pour effectuer la démarche en-

semble. Si vous rencontrez une difficulté, 
contactez la CAF directement via le site.  
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 10 grands principes pour grandir en toute confiance 

1. Pour grandir sereinement, j’ai besoin que l’on m’accueille quelle que soit ma 
situation ou celle de ma famille.  

2. J’avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même 
temps : pour moi, tout est langage, corps, jeu, expérience. J’ai besoin que 
l’on me parle, de temps et d’espace pour jouer librement et pour exercer 
mes multiples capacités. 

3. Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s’offre à moi. Je 
me sens bien accueilli.e quand ma famille est bien accueillie car mes parents 
constituent mon point d’origine et mon port d’attache.   

4. Pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j’ai besoin de profession-
nel.le.s qui encouragent avec bienveillance mon désir d’apprendre, de me 
socialiser et de découvrir.  

5. Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences artis-
tiques et culturelles. Je m’ouvre au monde par la richesse des échanges in-
terculturels.  

6. Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement.  

7. Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour les qualités person-
nelles, en dehors de tout stéréotype. Il en va de même pour les profession-
nel.le.s qui m’accompagnent. C’est aussi grâce à ces femmes et à ces 
hommes que je construis mon identité.  

8. J’ai besoin d’évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon 
éveil.  

9. Pour que je sois bien traité.e, il est nécessaire que les adultes qui m’entou-
rent soient bien traités. Travailler auprès des tout-petits nécessite des temps 
pour réfléchir, se documenter et échanger entre collègues comme avec 
d’autres intervenants.  

10. J’ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées 
et s’intéressent aux spécificités de mon très jeune âge et de ma situation 
d’enfant qui leur est confié par mon ou mes parents.  
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 Qu’est ce que le Relais peut m’apporter ? 
 

Le RPE est un service support à destination des professionnels de l’accueil individuel et des 
familles.  Il permet de faciliter le lien réel entre vous : échange, entraide, accueil des nou-
velles AM du territoire. 

Il vous offre la possibilité de vous enrichir professionnellement par le biais de la multitude 
d’activités proposées auxquels vous êtes invitées à prendre part. Les temps d’animation 
servent à construire et faire évoluer vos pratiques.  

Le relais vous accompagne dans vos démarches de formation continue sans mettre de côté 
la possibilité d’expérimenter vos projets et vos idées pendant les matinées d’éveil.  Vous 
pouvez aussi y trouver une écoute pour cheminer dans vos projets (ex. VAE).  

Un travail partenarial avec le multi-accueil vous ouvre à d’autres professionnels petite en-
fance.   

Des ressources sont à votre disposition pour répondre à la charte nationale d’accueil du 
jeune enfant et pour mener à bien vos projets. Par exemple, vous pouvez utiliser la salle de 
jeux lorsqu’il n’y a pas d’animation programmée afin d’échanger avec l’animatrice, em-
prunter des supports (livres, jeux, …).  

A propos de la charte nationale précédemment nommée, le RPE a travaillé avec deux assis-
tantes maternelles sur la création d’un sac à dos « nounou nature » empruntable. Celui-ci 
répond à une des problématiques possibles de l’item 6. Explications ci-dessous : 

Sac à dos nounou nature 
 

Le contact avec la nature de façon régulière a un impact positif sur la santé, la concentration et 
contribue à réduire grandement l’anxiété et le stress. 

Mais être dans la nature au quotidien permet aussi de développer:  

 La motricité  corporelle et la motricité fine 
 L’exploration, l’observation pour mettre en exergue ses 5 sens 
 La création, l’imagination, la rêverie 
 Le langage 
 

Pour faciliter vos sorties,  vous pouvez emprunter un sac à dos dans lequel vous trouve-
rez : un plaid, 4 loupes, un opinel, des boites hermétiques et des tote bags pour y mettre 
les trésors  récoltés par les enfants, un carnet et un crayon,  une nomenclature avec les oi-
seaux de nos jardins. Un imagier est en cours de construction et d’autres outils viendront 
s’ajouter au fur et à mesure des besoins.  

Le sac est protégé par une housse de pluie. Pensez aussi à adapter le vêtement à la saison 
pour que cette balade extérieure soit un plaisir pour chacun. N’oublions pas :  

Il n’y a pas de mauvais temps mais des mauvais vêtements !  
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 FOCUS : Elise GRAVEL 
Pour ce nouveau numéro, nous avons choisi de vous présenter une illustratrice inspirante : son 
recueil de croquis « tu peux » a été imprimé par le relais et est mis à votre disposition. Elise 
Gravel peut vous apporter des outils qui seront utiles dans l’évolution de votre projet éducatif 
en lien avec la charte nationale d’accueil du jeune enfant (page 6) notamment sur les questions 
de stéréotypes de genre et d’accueil des émotions.  

Vous trouverez ici quelques exemples de son travail mais de nombreux supports sont acces-
sibles sur internet. Elle a également une chaîne youtube pour faire découvrir ses livres.  
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Animations réservées aux assistantes maternelles et gardes à domicile d’Hennebont.  
Inscriptions à partir du 12 décembre auprès du RPE (visite, mail ou appel téléphonique) 

Planning des ateliers d’éveil 

Lundi 2 
(vacances scolaires) 
 
 
 
 

Jeudi 5 
 
 
TEMPS CONVIVIAL 
9h30 à 11h30 
 

Vendredi 6 
 
 
MATINEE d’EVEIL 
9h30 ou 10h30 (45’) 
 

 
 

Lundi 9 
 
 
MATINEE à thème 
« Eveil moteur » 
9h45 ou 10h45 (30’) 

Jeudi 12 
 
 
EVEIL ARTISTIQUE 
9h45 ou 10h45 (30’)  

 
 

Vendredi 13 
 
 
MATINEE à thème 
« Eveil moteur » 
9h45 ou 10h45 (30’) 

Lundi 16 
 
 
MATINEE d’EVEIL 
9h30* ou 10h30 (45’)  
 
 
 
 
 
 
 

* partagé avec le multi-accueil 

Jeudi 19 
 
 
RENCONTRE Inter Générations 
EHPAD Ster Glas 
10h45 (30’) 

Vendredi 20 
 
 
 

 

Lundi 23 
 
 
Initiation LSF 
9h45 ou 10h45 (30’) 

Jeudi 26 
 
 
EVEIL MUSICAL 
9h45 ou 10h45 (30’)  

 
 
 

 
Fermé l’après midi 

Vendredi 27 
 
 

Visite interactive de l’EXPO 
Artothèque-Galerie 
10h30 

Janvier : 
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 Février : 
Lundi 30 janvier 
 
 
EVEIL ARTISTIQUE 
9h45 ou 10h45 (30’)  

 

Jeudi 2 février 
 
 
EVEIL MUSICAL 
9h45 ou 10h45 (30’)  

Vendredi 3 
 
 
Les petites HISTOIRES  
de l’artothèque 
10h45(30’) 

Lundi 6 
 
 
MATINEE d’EVEIL 
9h30 ou 10h30 (45’) 

Jeudi 9 
 
 
RéCRéA’Zen 
9h45 ou 10h45 (30’) 
 

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

 
 

* partagé avec le multi-accueil 

Lundi 13 
 
Ouvert les 13 et 15/02  
de 9h à 12h30 
 
 
 

 

Jeudi 16 
 
MATINEE à thème 
« transvasements » 
9h45 ou 10h45 (30’) 
 
 

Vendredi 17 
 
 

Fermé 
 

 

Lundi 20 
 
MATINEE à thème 
« couleurs » 
10h45 (30’) 
 

Jeudi 23 
 
Accueil en matinée libre  
(inscription le jour même) 

Vendredi 24 
 
MATINEE à thème 
« couleurs » 
9h45 (30’) 

Lundi 27  
 
 

 

Le DISCO des OISEAUX 
Concert de Mosaï et Vincent 
0-5 ans 
10h15 

Jeudi 2 mars 
 
 

 

EVEIL ARTISTIQUE 
9h45 ou 10h45 (30’)  

Vendredi 3 mars 
 
 

 

Initiation LSF 
9h45 ou 10h45 (30’) 
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Lundi 6 
 

 
Fermé 

(préparation  
du temps fort) 

Jeudi 9 
 
 

RéCRéA’Zen 
9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 10 
 
 

 

 
 

Lundi 13 
 
 
MATINEE d’EVEIL 
9h30* ou 10h30 (45’)  
 
 
 
 
 
 
 

* partagé avec le multi-accueil 

 

 

Jeudi 16 
 
 
RENCONTRE Inter Générations 
EHPAD Ster Glas 
10h45 (30’) 

Vendredi 17 
 
 
Les petites HISTOIRES  
de l’artothèque 
10h ou 10h45 (30’) 

Lundi 20 
 
 
MATINEE à thème 
« Eveil moteur » 
9h45 ou 10h45 (30’) 

Jeudi 23 
 
 
EVEIL MUSICAL 
9h45 ou 10h45 (30’)  

Vendredi 24 
 
 
MATINEE à thème 
« Eveil moteur » 
9h45 ou 10h45 (30’) 

Lundi 27 
 
 
EVEIL ARTISTIQUE 
9h45 ou 10h45 (30’)  

Jeudi 30 
 
 
MEDIATHèQUE 
9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 31 
 
 
Initiation LSF 
9h45 ou 10h45 (30’) 

Mars : 
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Horaires du RPE 
 
 

Les accueils au relais sont 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 pour les professionnels de l’accueil individuel :  
lundi, jeudi et vendredi sur inscription 

LUNDI  9h - 12h30 13h30 - 18h  02 97 36 21 25 

MARDI  9h - 12h30 13h30 - 17h30  06 30 97 77 52 

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

JEUDI   9h - 12h30 13h30 - 17h30  06 30 97 77 52 

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

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 


