
  

 

Relais Assistants Maternels : 
 

Maison de la petite enfance 
Place Gérard Philipe 56700 HENNEBONT 
02.97.36.21.25 
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L’édito 

Les infos Flash :  

Depuis quelques années, le RAM propose des 

préinscriptions pour démarrer chaque trimes-

tre d’activités. L’objectif était de répartir équi-

tablement les demandes nombreuses. 

Le nombre d’assistantes maternelles ayant 

baissé, ce mode de fonctionnement nous sem-

ble moins approprié. Nous testons donc un tri-

mestre sans préinscription.  

Attention, les ateliers sont toujours sur inscrip-

tion mais désormais, vous pouvez appeler et 

réserver les matinées qui vous intéressent. 

Nous maintenons la règle d’une inscription par 

type d’atelier à la fois.  

 

 Bonjour à toutes et à tous,  

 

Je me présente, je suis Martine Jourdain, conseillère municipale et référente de la petite enfance (en remplace-

ment de Madame Le Rouzic) pour ce nouveau mandat. Certaines d’entre vous me connaissent déjà car j’ai 

exercé le métier d’assistante maternelle de 2008 à 2015.  

Nous venons de vivre une période particulièrement difficile liée à la crise sanitaire du Covid-19.  

Pendant le confinement, vous avez continué à travailler en continuant à accueillir les enfants à votre domicile, 

tout en maintenant les gestes barrières.  

J’avais envie de vous rendre hommage car vous faites aussi partie de ces personnes dites indispensables qui 

ont continué à travailler pendant le confinement. Vous avez été fidèles au poste malgré la situation. Je tenais à 

vous en remercier.  

Prenez bien soin de vous et de vos proches.  

 

Martine Jourdain  Conseillère municipale référente « petite enfance » 

 

Salaire horaire minimum (au 01/01/2020) :  
2.85€/h brut soit 2.23€/h net 
Indemnité d’entretien (au 01/01/2020) :  
Minimum 2.65€ par jour, 3.10€ pour 9h d’accueil 

 

Infos disponibles sur le site Pajemploi 

Le RAM recense les disponibilités 

des assistantes maternelles de la 

commune pour transmettre des 

listes fiables aux familles. 

Vous trouverez dans cet INFO-

RAM le questionnaire à nous re-

mettre avant fin septembre.  

Après avoir contacté la PMI, aver-

tissez-nous de chaque départ et 

arrivée d’enfant au cours de l’an-

née. Ainsi les listes resteront à 

jour.  

Crédit image : shutterstock.com 

A la demande de quelques as-

sistantes maternelles, une ré-

union de rentrée est program-

mée le lundi 7 septembre à 

20h30.  

Le lieu vous sera annoncé lors 

de l’inscription.  

Places limitées ! 
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 Confiné … Déconfiné …  
  

Le premier semestre 2020 a été marqué par l’arrivée sur le territoire français de la COVID-

19 puis la mise en place du confinement : une période éprouvante tant par la réorganisation au 

sein de chaque foyer, la réorganisation professionnelle et l’inquiétude liée à la propagation de la 

maladie.  

En tant qu’assistantes maternelles hennebontaises, vous avez répondu présentes aux be-

soins des familles pendant cette parenthèse et avez poursuivi votre activité. Nous saluons votre 

engagement. 

Les animatrices du relais sont restées à vos côtés par le biais d’une permanence téléphoni-

que et d’échanges par mail : 39 assistantes maternelles en ont bénéficié ainsi que 30 familles 

différentes. Nous avons travaillé dès le mois de mai sur des protocoles d’accueil, avant même 

les annonces officielles, afin de pouvoir proposer dès l’autorisation d’ouverture, une reprise des 

matinées d’éveil et des rendez-vous administratifs.  

Nous espérons retrouver la dynamique du RAM à la rentrée même si nous maintiendrons 

un protocole de prévention de la maladie.  

En attendant de vous re-

trouver, voici une petite 

infographie proposée par 

Hop’Toys sur le lavage des 

mains ludique.  

Nous vous offrons l’agenda 

Bébé-Nounou 2021 (modèle 

6 enfants). Si vous êtes inté-

ressées, merci de nous 

contacter au mois de sep-

tembre. La commande sera 

effectuée dès la parution de 

l’agenda.  
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En septembre, le RAM propose un planning semblable à celui précédant la pandémie. Le protocole, écrit en juillet, 

est amené à évoluer en fonction des directives nationales et des directives de la collectivité.  
 

Pour tous les ateliers en extérieur, les mesures d’hygiène et la distanciation physique d’1m seront à respecter. Dans 

le cas contraire, il faudra porter un masque. Le RAM prévoira de quoi laver les mains des enfants en début et fin de 

sortie (eau, savon et serviette). Les lingettes pour le change ne sont pas recommandées pour le nettoyage des mains 

et du visage. 
 

Pour les ateliers au RAM, voici notre protocole qui devra bien sûr être lu et respecté. 
 

• A l’arrivée et au départ, l’assistante maternelle se lave les mains dans les sanitaires du sas et prépare les en-

fants.  
 

• Chaussures et vêtements extérieurs restent dans le sas, ainsi que les sacs et les téléphones portables. Nous ne 

dérogerons pas à cette règle.  

 

• L’assistante maternelle devra obligatoirement venir avec son masque correctement porté afin de faciliter les 

échanges entre adultes et ne pas être obligée de respecter une distanciation difficile à mettre en œuvre dans 

le sas. Toutefois, si un enfant était trop perturbé par le port du masque pendant la séance, l’assistante mater-

nelle référente pourra le retirer en respectant une distance de minimum 1 mètre avec les autres adultes pré-

sents et refaire le protocole lavage des mains, remise de masque propre. Un flacon de gel hydro alcoolique 

sera à disposition des adultes dans la salle de jeux.  

 Le port de la visière est autorisé pendant la séance en maintenant une distanciation entre adultes.  
 

• Masques jetables, couches des enfants, mouchoirs usagés seront à mettre dans la poubelle « COVID » située 

dans le sas. 
 

Les enfants pourront être câlinés autant qu’ils en auront besoin par leur assistante maternelle mais nous de-

manderons à chacune d’éviter les câlins et bisous avec les enfants accueillis par une collègue.  

Sauf besoin impérieux, les animatrices ne porteront pas les enfants.  
 

• Pour le premier groupe :  

1. Je rentre dans la pièce dès que les enfants et moi sommes prêts 

2. Je profite de ma séance 

3. Je rhabille les enfants dans le sas ou la salle 

4. Je quitte la maison de la petite enfance avant l’arrivée du second groupe 
 

• Pour le second groupe : 

1. J’arrive au plus tôt 10 min avant le début de la séance pour préparer les enfants 

2. Je rentre dans la pièce dès que les enfants et moi sommes prêts 

3. Je profite de ma séance 

4. Je rhabille les enfants dans le sas ou la salle 
 

 

Engagement du RAM 
 

• Les animatrices aéreront les locaux au moins 15 min avant et après l’atelier.  

• Les poignées de porte et les interrupteurs seront désinfectés. 

• Tous les jouets ne seront pas à disposition. Un système de caisses sera organisé par les animatrices pour éviter l’uti-

lisation des mêmes jeux sur les deux groupes. 

• La sélection de jeux sera nettoyée à l’eau et au savon ou mise en quarantaine (72 heures) 

• La sélection de livres sera mise en quarantaine (72 heures)  

• Le mobilier et les tapis ainsi que le sol et les sanitaires seront nettoyés par l’agent d’entretien après la séance.  

• Si une animatrice présente des symptômes évocateurs de la COVID-19 (toux, fièvre, etc.), les séances seront an-
nulées. Vous serez informées aussi rapidement que possible. 

 

Engagement des AM 

 

• Les assistantes maternelles souhaitant bénéficier du service s’engagent à respecter ce protocole.  

• Les assistantes maternelles inscrites, s’engagent à ne pas se présenter au RAM si elle, leur famille, les enfants 
accueillis et leurs parents présentent des symptômes évocateurs de la COVID-19 (toux, fièvre…).  

Matinée d’éveil : le protocole 
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 Mise à jour annuelle de votre dossier 

Comme chaque rentrée, nous remettons à jour votre fiche individuelle. La collecte de l’ensemble des infor-

mations est à l’usage unique du Relais Assistants Maternels. Elles ne seront ni communiquées, ni cédées à 

une autre entité, et ce dans le strict respect de l’article 15 de la loi du 06  janvier 1978. Ces informations 

pourront être transmises aux parents cherchant un accueil. Votre adresse mail sert uniquement au RAM. 

Vous pouvez choisir de ne plus recevoir nos mails à tout moment.  

En l’absence de retour de ce questionnaire pour le 30 septembre, les assistants maternels apparaîtront 

dans la liste avec la mention « disponibilités non communiquées ». 

 

Vos Nom et Prénom :   ……...………………………………………………………………………………………………. 

Un changement de coordonnées à signaler ? (adresse, téléphone, mail) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Souhaitez-vous que vos numéro(s) de téléphone apparaisse(nt) sur la liste délivrée aux parents : 

Fixe :  oui  non 

Portable :  oui  non 

VOS DISPONIBILITES et VOS CONDITIONS D’ACCUEIL 

  

Agrément 1 Agrément 2 Agrément 3 Agrément 4 

Libre à partir de ...

(indiquer une date ) 
        

Indiquez la tranche 

d’âge de l’agré-

ment concerné : 

� enfant 0-18 ans  
� + de ………mois 
� périscolaire 

� enfant 0-18 ans  
� + de ………mois 
� périscolaire 

� enfant 0-18 ans  
� + de ………mois 
� périscolaire 

� enfant 0-18 ans  
� + de ………mois 
� périscolaire 

Libre actuellement     

Votre famille : veuillez indiquer les noms et dates de naissance de vos enfants s’ils ont moins de 6 ans 

Nom Prénom Date de naissance 

      

      

   

VOTRE AGREMENT 

Date de 1er agrément ou de dernier renouvellement :    …../……/………...  

Votre situation actuelle :    En activité  AM         En congé maternité   En congé parental 

 En arrêt maladie         En pause, mais agréée ! Je n’exerce plus  

 

Les assistants maternels qui ne sont pas « en activité AM » doivent impérativement en informer la PMI.  
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Assurez-vous les trajets scolaires ?   oui   non 
 

Noms des écoles d’Hennebont sur lesquelles vous pouvez vous déplacer : ……………………………………………….. 
 

Acceptez-vous ces types d’accueil ou conditions d’accueil : 

� Temps partiel (1 à 3 jours/semaine )  

� Temps complet (4 à 6 jours/semaines)  

� Périscolaire uniquement le midi    

� Périscolaire uniquement le matin   

� Périscolaire uniquement le soir  

� Accueil de courte durée ( = urgence ou rempla-

cement d’une collègue)     

� Accueil d’un enfant porteur de handicap ou at-

teint d’une maladie chronique     

� Accueil la nuit      

� Accueil le samedi matin     

� Accueil le samedi après-midi   

� Accueil le dimanche      

� Accueil en août   

� Accueil en horaires atypiques (avant 7h / après 

20h) 
 

Commentaires : ……………………………………………………. 

LES ENFANTS QUE VOUS ACCUEILLEZ ACTUELLEMENT ou ACCUEILLEREZ BIENTÔT 

  1
er

 enfant 2
ème

 enfant 3
ème

 enfant 4
ème

 enfant 5
ème

 enfant 6
ème

 enfant 

Nom             

Prénom             

Né(e) le             

Date de 

début  

d’accueil 

      

Type  

d’accueil 

Régulier Régulier Régulier Régulier Régulier Régulier 

Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire 

Fin d’accueil 

prochaine ? 
      

VALIDATION DU DOCUMENT 

Je soussigné(e) ……………………………………… accepte que mes coordonnées (nom, prénom, adresse, numéro de 

téléphone) soient données aux familles à la recherche d’un assistant maternel et que les renseignements figu-

rant sur les fiches soient utilisés dans le cadre de la gestion du Relais Assistants Maternels.  

D’autre part, j’atteste de l’exactitude des renseignements donnés sur les fiches dans les limites fixées par mon 

agrément.  

Date ………………………………………………   Signature de l’assistante maternelle 

Les informations sont à mettre à jour à chaque départ ou arrivée d’enfant. Vous avez la possibilité à tout 

moment de rectifier les données vous concernant. Merci d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire.  

 

Autorisez-vous le RAM à communiquer vos disponibilités aux familles ?  
 oui non (« disponibilités non communiquées ») 
 

Le relais diffuse les coordonnées de l’ensemble des assistants maternels d’Hennebont connus du RAM, 
même si vous n’avez pas de place actuellement.  
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• Une matinée qui chante, agrémenté d’un éveil sensoriel gourmand dès le lundi 

matin .  

• Favoriser le contact avec la nature est l’un des crédos du Relais. Une séance de 

jardinage vous est proposée le mardi matin aux serres municipales. Et autant s’y 

rendre en calèche !  

• Un espace sensoriel zen sera mis en place pour les familles au cours de la se-

maine. Il vous est réservé le mercredi matin.  

• Anne Bresteau est de la partie et propose un éveil musical à la médiathèque le 

jeudi matin.  

• Rien de tel qu’un spectacle pour finaliser cette belle semaine. Christelle Philippe, 

qui avait proposé Krystal au Vallon Boisé il y a quelques années, s’est associée à 

une autre artiste pour créer « Eveil et moi ». Une ins-

tallation où chaque participant, 

adulte ou enfant, est invité à se 

laisser surprendre, à tester, écou-

ter, observer et profiter de l’es-

pace aménagé accessible aux tout-

petits.  

 

Semaine de la petite enfance 
Du 28 septembre au 3 octobre 

P
ro

gr
am

m
e

 p
o

u
r 

le
s 

fa
m

il
le

s 

• Une déambulation sensorielle sera proposée au RAM du mardi au jeudi après-midi 

sur réservation. Parents, grands-parents et enfants de moins de 3 ans seront invi-

tés à profiter d’un espace zen dédié à la découverte des sens. Hélène Duclaut-

Harb, psycho-praticienne, accompagnera les participants dans leurs aventures le 

mercredi après-midi.  

• Le mercredi sera dédié aux petites bêtes avec la projection de courts-métrages 

pour les enfants de 3 à 6 ans à la salle Chevassu, suivi d’une balade buissonnière 

dans le parc de Kerbihan avec un animateur nature.  

• Le Lieu d’Accueil Enfants Parents joliment nommé « le rendez-vous des copains » 

sera ouvert le vendredi après-midi de 14h à 17h. Ce service, anonyme et gratuit, 

est ouvert pendant la période scolaire et se situe à la maison de la petite enfance.  

• La belle installation « Eveil et moi » de la compagnie Ezerance restera en place le 

samedi matin à la salle Curie. Les familles pourront en profiter sur inscription au-

près du RAM.  

P
ro

gr
am

m
e

 p
o

u
r 

le
s 

as
si

st
an
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s 

m
at

e
rn

e
lle

s 
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Toutes les animations sont sur inscription ! Contactez le RAM à partir du 7 septembre 

Planning des ateliers d’éveil 

En septembre : 

Lundi 28 

 

MATINEE à 

THEME 

« comptines  

gourmandes » 

 
 

RAM 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi 29 

 

JARDINAGE aux  

Serres Municipales 

 

 

 
RDV Quai St Caradec : 

navette en calèche 

10h (1h30) 

Mercredi 30 

 

ACCES Espace Zen 

 

 

 

 
 

RAM 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Jeudi 1er octobre 

 

EVEIL MUSICAL 

 

 

 

 
 

Médiathèque 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 2 

 

SPECTACLE  

SENSORIEL  

PARTICIPATIF 

« Eveil et moi » 

 
 

Salle Curie 

9h45 ou 10h45 (35’) 

Semaine de la petite enfance 

« s’aventurer » 

Lundi 14 septembre 

 

MATINEE FESTIVE 

Parc de Kerbihan 

A partir de 10h (sur réservation) 

Jeudi  17 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h45 (45’) 

Vendredi 18 

 

ATELIER DU MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’)  

Lundi 21 

 

ATELIER DU MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’)  

Jeudi 24 

 

EVEIL MUSICAL 

9h45 ou 10h45 (30’)  

Vendredi 25 

 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Réunion de rentrée le lundi 7 septembre (sur inscription à compter du 31/08) 
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 En octobre : 

Lundi 5 

 

 

ATELIER DU MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’)  

Jeudi 8 

 

 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 9 

 

 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 10h45 (30’) 
 

Lundi 12 

 

 

ATELIER DU MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’)  

Jeudi 15 

 

 

MATINEE à thème 

« lectures partagées » 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 16 

 

 

SORTIE Land Art 

Parc de Kerbihan 

10h 

Lundi 19 

 

 

 

Jeudi 22 

 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h45 (45’) 

Vendredi 23 

 

 

MATINEE à thème 

« peinture » 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Lundi 26 

 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h45 (45’) 

Jeudi 29  Vendredi 30 

 

 

 

Fermé 
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 En novembre :  
Lundi 2 

 

 

ATELIER DU MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’)  

Jeudi 5 

 

 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 10h45 

Vendredi 6 

 

 

VISITE EXPO 

10h 

Lundi 9 

 

 

ATELIER DU MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’)  

 

 

Jeudi 12 

 

 

MATINEE à thème 

« lectures en scène » 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 13 

 

 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 10h45 

Lundi 16 

 

 

MUSIKé SONS 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Jeudi 19 

 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h45 (45’) 

Vendredi 20 

 

 

ARTOTHEQUE  

Choix des œuvres 

10h  

Lundi 23 

 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h45 (45’) 

Jeudi 26 

 

 

EVEIL MUSICAL 

9h45 ou 10h45 (30’)  

 

Vendredi 27 

 

 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 10h45 
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 En décembre : 

Lundi 30 

 

 

MATINEE à thème 

« lectures partagées » 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Jeudi 3 

 

 

ARTOTHEQUE  

Une œuvre, une  

Histoire 

10h ou 10h45 (30’) 

Vendredi 4 

 

 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 10h45 

 

Lundi 7 

 

 

ATELIER DU MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’)  

 

 

 

Jeudi 10 

 

 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 10h45 

Vendredi 11 

 

 

ATELIER DU MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’)  

Lundi 14 

 

 

MUSIKé SONS 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 
 

Jeudi 17 

 

 
EVEIL MUSICAL 

9h45 ou 10h45 (30’)  

 

Vendredi 18 

 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h45 (45’) 

Lundi 21 

 

 Fermé du 23 décembre au 1er janvier 
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Relais Assistants Maternels : 

Maison de la petite enfance 

Place Gérard Philipe    

56700 HENNEBONT  

02.97.36.21.25 

ram@mairie-hennebont.fr 

Horaires du RAM 
 

 

Permanence téléphonique 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  
En fonction de la  

matinée d’éveil 
Fermé  

MARDI  9h - 12h30 14h - 18h30 

MERCREDI 9h - 12h30 Fermé  

JEUDI   
En fonction de la  

matinée d’éveil 
13h30 - 17h30  

VENDREDI 
En fonction de la  

matinée d’éveil 
Fermé  

Uniquement  

sur RDV 

Le relais est un service gratuit, ouvert aux parents  

employeurs, aux assistants maternels agréés et candidats à 

l’agrément ainsi qu’aux gardes à domicile d’Hennebont.  


