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Agenda

Quelques photos de cette année

jeudi 26 septembre 2013 à 20h
« Des douces violences à la bientraitance »
Conférence débat animée par Christine SCHUHL au
Dôme à Saint-Avé sur inscription au RAM de St-Avé :
02 97 60 81 52 ou sylvie.le-mouellic@saint-ave.fr
samedi 28 septembre
L’UDAAFAM 44 organise sa journée de formation à
Nantes, voir programme sur le site :
www.udaafam44.org

Soirée d’échange sur le doudou
Petit retour sur cette soirée organisée le 27 mai à
Camors :
Lénaïg Kleinbauer a permis aux parents et assistantes
maternelles de comprendre l’intérêt du doudou,
objet transitionnel.
L’enfant choisit cet objet lui-même, objet qui
représente le lien avec la fonction maternelle. Il
accompagne l’enfant dans des moments tels que le
départ du parent le matin, la sieste. Il reste unique.
C’est un objet qui peut être lavé en lui précisant qu’il
va prendre un bain par exemple…
Il y a également des gestes transitionnels qui ont la
même fonction (tourner une mèche de cheveux par
exemple).
Quant à la tétine, elle satisfait le besoin de succion.
Elle réconforte.

Détermination prix des repas
Pensez à définir un prix de repas quand celui-ci
est fourni par les parents. Et ce, dès aujourd’hui
pour votre déclaration de revenus 2014.

Mais elle est extérieure à l’enfant : c’est donc l’adulte
qui lui met dans la bouche alors qu’il n’en a peut-être
pas besoin...

Ferme de Kerporho
Réseau parentalité 56

@

Les copilotes du Réseau Parentalité (Caf, Cg,
Ddcs et Msa) ont le plaisir de vous informer de
la mise en ligne de la nouvelle version du site
www.parentalite56.com.
Ce site a pour vocation d'accompagner les
parents au quotidien et de les soutenir lors des
différentes étapes de la vie de famille. Quelques
200 offres de services morbihannaises y sont
présentées, ainsi que de nombreux sites
Internet et ouvrages utiles aux parents.

Quelle chouette sortie de fin d’année où petits et grandes
ont passé un moment sympathique dans cette ferme si
jolie.
Découverte par petits groupes des animaux courants de la
ferme, enfin pas si courant que ça !!! car on y a vu des
variétés très diverses.
Cochon d’inde, lapin, poules, canards, mouton, chèvres,
vaches, cochons et Alpagas se sont laissé caresser et
dorloter par les visiteurs émerveillés ou parfois un peu
impressionnés.
Bref 1h30 de plaisir !!!

. Quelques chiffres
Voici un état des lieux des offres d’accueil sur le
territoire. Ces chiffres ne sont pas totalement
exacts car nous n’avons pas tous les retours
d’enquête.
Camors : 24 assistantes maternelles qui
représentent 77 places dont 25 places
disponibles de suite ou dans les mois à venir
(32.5%)
Landaul : 30 assistantes maternelles qui
représentent 88 places dont 13 disponibles de
suite ou dans les mois à venir (14.8%)
Landévant : 43 assistantes maternelles qui
représentent 128 places dont 34 places
disponibles de suite ou dans les mois à venir
(26.6%)
Pluvigner : 67 assistantes maternelles qui
représentent 210 places dont 43 places
disponibles de suite ou dans les mois à venir
(20.5%)
Ces chiffres montrent une tendance mais ne sont
pas justes, car à peine la moitié d’entre vous nous
renvoient les enquêtes. Merci de les renvoyer
c’est primordial pour avoir une photographie la +
juste des offres d’accueil.

Réunion de bilan du 27 juin
25 assistantes maternelles des 4 communes étaient
présentes.
Cette soirée a permis d’échanger sur tous les thèmes et de
se mettre d’accord sur le fonctionnement pour l’année
prochaine.
C’était aussi l’occasion pour nous de clarifier les missions
et contraintes qui conditionnent notre fonctionnement
Cette soirée s’est terminée dans une ambiance conviviale
autour d’un apéritif dinatoire varié et copieux.
Un vrai plaisir pour les gourmandes, merci aux
cuisinières !!!
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