
Le Relais
Intercommunal

PARENTS 
ASSISTANTES  MATERNELLES

-  vous renseigner sur votre statut 
(droits, devoirs, salaires, congés payés, 
formation), la procédure d’agrément, 
le démarrage de votre  activité, le 
 développement de l’enfant...

Vous êtes assistant.e

maternel.le ?

... D’INFORMATION pour :

Le RIPAM est un lieu...

... D’ÉCOUTE, D’ÉCHANGE et DE 
RENCONTRE pour :

-  vous accompagner sur un accueil en 
cours ;
- rompre l’isolement lié à votre  activité ;
- partager vos expériences avec d’autres 
professionnel.les lors des matinées 
d’éveil ;

Bureau de QUESTEMBERT 
8 av. de la Gare - 56230 Questembert

02 97 26 17 52
ripamquestembert@qc.bzh

Bureau de MALANSAC 
Rue du petit village - 56220 Malansac

02 97 66 10 33
ripammalansac@qc.bzh

... D’ACCOMPAGNEMENT et de LIEN 
pour :

Horaires d’ouverture au public 
sur www.questembert-communaute.fr

-  développer un savoir théorique, un 
savoir-faire et un savoir-être.



Vous êtes parents 

ou futurs parents ?

... D’INFORMATION pour :

- favoriser l’éveil moteur, artis-
tique et sensoriel de votre enfant 
grâce à un espace de jeu d’initia-
tion et  d’expérimentation ;

- partager avec des adultes et des 
enfants des moments de jeu et de 
 plaisir lors des temps  collectifs.

Le RIPAM est un lieu...

... D’ÉCHANGE et D’ÉVEIL pour :

- vous soutenir dans votre rôle de pa-
rents par le biais de soirées à thème et 
temps festifs.

... D’ACCOMPAGNEMENT et de LIENS 
pour :

- vous renseigner sur les différents 
modes de garde disponibles sur le 
 territoire ;

- vous aider dans la recherche d’une 
assistante maternelle ( liste des assis-
tantes maternelles et de leur disponi-
bilité ) ;

- vous informer sur les démarches 
administratives en tant que parents 
 employeurs (contrat de travail, décla-
rations, convention collective... ) ;

- échanger sur  l’accueil de votre 
 enfant. 

« Le relais favorise la communication entre 
 parents, assistantes maternelles et enfants tout 
en apportant individuellement des réponses à 

leurs  attentes ».


