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Devenir PARENTS...
Accueillir un nouvel enfant dans une famille reste toujours un moment fort, avant la naissance mais aussi
tout au long de l’enfance, pour vous accompagner dans
vos choix le RAM est à votre disposition, à votre
écoute...

13h/15h

13h/16h
15h/16h

Pour nous rencontrer, 2 lieux :

permanence téléphonique
accueil sur
atelier d'éveil
Planning d’itinérance :
Mardi : Le 2ème du mois ateliers d’éveil à Lothey et Lopérec
Les 1° et 3° matin : bureau à Loqueffret
Mercredi : Le 3° du mois atelier à Brennilis
Jeudi : Tous les jeudis ateliers d’éveil à Pleyben
Vendredi : Le 1° du mois ateliers d’éveil à Berrien
Samedi : Le 2° du mois atelier d’éveil à Saint Rivoal

Des modifications de
planning peuvent intervenir en fonction de
diverses aléas

Le 4ème du mois ateliers d’éveil à Gouézec ou Lennon

Possibilité de rendez-vous sur d'autres créneaux horaires et d'autres lieux :
▪ Animatrices : Céline Couloigner remplacée par Gaëlle Collorec et Fanny BOURDIER

Gaëlle COLLOREC
Bâtiment CC Yeun Elez

Fanny BOURDIER
Maison de l’enfance et des loisirs

12 route de Plonévez du faou

Place Pierre Cloarec

29530 LOQUEFFRET

O2.98.26.43.99

29190 PLEYBEN

02.98.26.69.68

rpam@epal.asso.fr

Poste 3

Un accueil pour les parents …
Une écoute pour trouver le mode de
garde de votre enfant (multi-accueil,
GAD, assistantes maternelles, babysitter).

Un service gratuit,
financé par la CAF, le
Conseil Général et les
Communautés de
Communes du
territoire.

Un relais pour les futurs
professionnels de la Petite
Enfance (GAD, baby-sitter,
assistantes maternelles).

Une information sur les prestations
d’accueil et démarches.

Un lieu d’écoute pour
préparer son projet
professionnel.

Un accompagnement dans la recherche et
l’embauche d’une assistante maternelle.
Une mise à disposition de documents
(contrat de travail, projet d’accueil…).

L’accueil Petite Enfance c’est :
un relais entre vous parents et les
professionnels.
Un soutien pour les assistantes maternelles…
Un lieu d’écoute et d’accompagnement.
Une mise en relation avec les familles et
d’autres professionnels.
Un lieu d’animation, proposant des ateliers
d’éveil aux enfants accompagnés d’un adulte.
Une information juridique actualisée et mise à
disposition d’une documentation.

Des temps d’éveil, des conférences et des
débats, des spectacles et des sorties.
Des temps de rencontres, d’échanges de
pratiques.
Un observatoire des dynamiques du
territoire.

