
Relais Intercommunal Parents Assistants 

Maternels Enfants (RIPAME) 
Secteur La Guerche de Bretagne/Argentré du Plessis 

Pour qui ? 

Parents ou futurs parents, assistants maternels ou souhaitant le devenir, professionnels de la garde d’enfant à 

domicile… 

Une mission d’information sur la petite enfance : 

 Information, orientation et accompagnement des parents sur l’ensemble des modes d’accueil individuels 

ou collectifs,  

 Information de premier niveau sur leur rôle d’employeur (contrat de travail avec les assistants maternels et 

les gardes à domicile, déclaration Pajemploi, aides de la CAF…) ;  

 Soutien auprès des assistants maternels et gardes à domicile concernant l’accès et l’exercice de ces métiers, 

promotion du métier d’assistant maternel et accompagnement de leur formation continue… 

Une mission d’animation de temps collectifs pour un soutien à la 

professionnalisation et à la parentalité : 

 Des espaces jeux accueilleront des enfants de quelques mois à 3 ans, non scolarisés, accompagnés d’un 

adulte référent (parents, grands-parents, assistants maternels, garde à domicile) toutes les semaines,  

 Des temps de rencontre (conférences, manifestations autour de la petite enfance, réunions d’information…) 

seront organisés régulièrement. « 3 animatrices ont été recrutées pour animer ce service : Emilie Dufil, 

Morgane Béliard et Roselyne Orvain vous accueilleront lors des permanences (physiques ou téléphoniques) 

et pendant les espaces jeux. » 

Le RIPAME d’Etrelles en pratique 
Espaces-jeux :   de 9 h à 11 h 30  

 sur inscriptions auprès des animatrices 

  9 rue Normand d’Etrelles   

  tous les mardis  

  Pas d’espaces-jeux pendant les vacances 

Permanences physiques (Sur RDV)  

A Argentré-du-Plessis  

 Le mardi après-midi de 14h à 19h 

  Le mercredi matin, (semaine impaire) de 8h30 à 12 h 30 

A la Guerche de Bretagne au Centre Social, 23 avenue du Général Leclerc 

 Le mercredi matin, (semaine paire) de 9 h à 12 h 30  

  Le vendredi après-midi de 13 h à 17 h  

Permanence téléphonique : 

 Lundi matin : 9 h à 12 h 

  Mercredi matin : 8 h 30 à 12 h 30  

  Jeudi après-midi 13 h à 17 h 

 Pour contacter les animatrices (prise de RDV, inscriptions, renseignements téléphoniques…) : une ligne 

directe : 02 99 96 59 77 et une adresse mail unique : ripame@argentre-du-plessis.fr 
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