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Agenda
-Petit pause pour les matinées d’éveil qui reprendront le
11 septembre avec une organisation différente pendant le
congé maternité de Saunielle.
-Le prêt de malles recommencera dès le 03 septembre
selon le planning qui vous a été envoyé par mail.

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue à cinq nouvelles
assistantes maternelles sur le territoire : Sylvie
Le gouallec, Nathalie Célard et Marine François
à Pluvigner ainsi que Christine Monnier et
Annick Gonidou à Landaul.

-Du 02 au 17 août : Fermeture estivale du relais

Au plaisir de vous voir au Relais….

Très bel été à tous

Du changement pour le Relais

Le relais change d’employeur au 01 janvier 2019 ! A cette date la compétence « petite enfance » sera transférée à
la communauté de communes AQTA (Auray Quiberon Terre atlantique).

Changement de CMS

Le dispositif agrément assistant maternel et familial qui s’exerçait jusqu’ici en territoire, est réorganisé en groupement
depuis le 1er mars 2018. Les onze territoires du département ont été répartis sur les quatre groupements du service de
PMIAS. De ce fait, ce ne sont plus onze gestionnaires de territoires qui ont en charge ce dispositif mais quatre
gestionnaires de PMI .Vous trouverez les coordonnées de votre territoire dans le tableau ci-dessous :
Gestionnaire de PMI

Groupement T4-T7-T9 Madame CATEL Anne-Françoise

adresse
Centre médico-social
Place Général De Gaulle
56700 HENNEBONT

N°de téléphone

02.97.87.71.09

PIC NIC PRO
Nous sommes très heureuses du succès rencontré par nos soirées pic nic pro. C’est toujours un plaisir pour nous de
partager ces moments de convivialité et d’échanges professionnels avec vous. Merci pour votre participation ! Lors
de l’une d’entre elles, nous avons pu fabriquer des instruments de musique facilement réalisables et emporter
différentes idées à la maison !
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