
 
Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles (Baden, Arradon, Le Bono, Larmor-Baden, Ile aux Moines) 
 
Pour les parents qui cherchent un mode d'accueil pour leur enfant et qui souhaitent des renseignements sur leur rôle 
d'employeur. 
  
Pour les assistantes maternelles qui souhaitent échanger avec d'autres professionnels, participer à des matinées d'éveil 
(motricité, éveil musical, jeux libres, activités sensorielles, médiathèque) avec les enfants, obtenir des renseignements 
sur leur profession. 
 
Pour les Parents : 

• Un accueil individualisé pour vous aider dans le projet de garde de votre enfant. 

• Donner des informations sur le mode d’accueil le plus approprié à votre situation (Assistantes maternelles, multi-
accueil, accueil de loisirs). 

• Une aide dans la recherche d’une assistante maternelle (liste des assistantes maternelles disponibles sur 
l’intercommunalité prenant en compte vos besoins d’accueil). 

• Un soutien dans votre fonction d’employeur pour les parents qui ont choisi de confier leur enfant à une assistante 
maternelle (démarches administratives, aides financières, contrat de travail…) 

• Une documentation sur le développement et les besoins du jeune enfant. 
 
Pour les Assistantes maternelles : 

• Des informations actualisées sur votre profession et votre statut (Droits et devoirs, rémunération, contrat de travail) 

• Une mise en relation avec les parents qui sont à la recherche d’une assistante maternelle. 

• Des renseignements sur la profession d’assistante maternelle agréée (Procédure d’agrément…) 

• Des rencontres avec d’autres assistantes maternelles et travailleurs sociaux pour échanger sur votre pratique 
professionnelle. 

• Une sensibilisation à l’éveil des jeunes enfants en participant aux différents ateliers d’éveils. 

• Une documentation sur le développement et les besoins du jeune enfant. 
 
Le Relais propose des matinées d’éveil pour les enfants accompagnés des assistants maternels : 

- Tous les lundis matin à Arradon 
- Tous les vendredis matin à Baden en motricité avec une psychomotricienne, en alternance une matinée de jeux 

libres / activités manuelles 
- Tous les mardis matins : un atelier musique 
- Une fois par mois le jeudi matin, une séance « bébés lecteurs » à la médiathèque de Baden, d’Arradon et du 

Bono (en alternance) 
Le Relais propose également des animations thématiques telles que le carnaval en février, Pâques en mars, semaine 
nationale de la Petite Enfance en mars, Visite d’une petite ferme en juin, sortie nature en juillet, semaine du goût en 
octobre, Noël en décembre. 
 
Le relais est un lieu d'informations, de rencontres et d'échanges au service des familles, des assistantes maternelles et 
des professionnels de la garde d'enfants à domicile. 
 
Le relais vous accompagne si vous recherchez un mode d’accueil, si vous êtes assistante maternelle ou si vous souhaitez 
le devenir, si vous souhaitez employer une assistante maternelle ou une garde à domicile… 
 
VOUS RECHERCHEZ OU EMPLOYEZ UN(E) ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) AGRÉÉ(E), LE RELAIS : 
• Vous renseigne sur les modes d’accueil existants sur le secteur, 
• Vous met à disposition une liste d’assistantes maternelles agréées et/ou de prestataires de garde à domicile, 
• Vous informe sur vos droits et devoirs lors de l’embauche d’une assistante maternelle. 
• Vous accompagne dans votre rôle de parents et de fonction de parents employeurs. 
 
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR OU VOUS ÊTES ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) AGRÉÉ(E), LE RELAIS : 
• Vous informe sur la procédure d’agrément, la profession et sur le statut de salarié, 
• Vous accompagne dans votre fonction de « salarié du particulier employeur » et dans votre parcous de 
professionnalisation, 
• Vous offre un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles, 
• Vous propose des animations collectives avec les enfants accueillis. 
Les matinées d’éveil ont lieu 2 fois par semaine à Theix-Noyalo et à Surzur (hors vacances scolaires). Il est demandé de 
s’inscrire auprès de l’animatrice. 



 
Des animations, sur des thématiques spécifiques, peuvent être proposées. 
Les missions du Relais Intercommunal Parents-Assistantes Maternelles s’inscrivent en complément des missions du 
service de protection maternelle et infantile. C’est un service gratuit pour les usagers. La CAF participe au financement 
du Relais en versant aux gestionnaires une aide destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement. 
Le RIPAME de Centre Morbihan Communauté est composé de 3 sites : Baud, Locminé et Saint Jean Brevelay. C’est un 
espace de rencontre, d’écoute et d’échange pour les parents et les assistantes maternelles. 
 
POUR LES PARENTS ET FUTURS PARENTS LE RIPAME VOUS ACCOMPAGNE 
Dans la recherche d’un mode d’accueil pour vos enfants : présentation de l’offre sur le territoire, liste actualisée des 
assistantes maternelles agréées, multi-accueils, micro crèche, accueils de loisirs, garde d’enfant à domicile… 
Dans les démarches administratives (information sur la convention collective, le contrat de travail, sur les droits et 
obligations de l’employeur et du salarié. 
 
Le RIPAME c’est aussi un lieu de d’accompagnement et d’écoute sur le développement de l’enfant, sur la relation avec 
l’assistante maternelle. 
 
La convention collective du particulier-employeur, le modèle de contrat de travail Pajemploi et le modèle 
d’autorisations à joindre au contrat de travail sont disponibles en bas de la page. 
 
POUR LES CANDIDATES À L’AGRÉMENT 
Le RIPAME vous informe sur  les démarches, le statut, l’agrément, la formation…. 
 
POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES ET LES GARDES D’ENFANTS À DOMICILE 
Le RIPAME accompagne les professionnelles dans la pratique de leur métier en : 
Leur permettant des rencontres et des échanges professionnels autour de l’accueil des jeunes enfants (matinées d’éveil, 
soirée à thème, documentation…) 
En les informant sur leur statut, la formation continue… 
 
POUR LES ENFANTS ACCOMPAGNÉS DE LEUR ASSISTANTE MATERNELLE 
Les animatrices du relais proposent des matinées d’éveil auxquelles les enfants peuvent assister accompagnés de leur 
assistante maternelle. Ces temps collectifs de découverte et de jeux libres  (comptines, musique, motricité, lecture…) 
participent à l’éveil et au développement des enfants avec la présence rassurante de leur assistante maternelle. 
 
 
 
 
 


