MAIRIE
DE

SIXT SUR AFF
(ILLE ET VILAINE)
___________

Code Postal : 35 550
Téléphone : 02.99.70.01.88
Fax : 02.99.70.08.10

PETITE ENFANCE :recherche d’un mode de garde, renseignements…
Contacter le RIPAME (Relais intercommunaux parents assistants maternels) :
RIPAME Pipriac
Flavie Ramage - Educatrice de jeunes enfants vous accueille à la Maison de l'Enfance - 1 rue Chirpar - 35550 PIPRIAC
Téléphone : 06.27.04.26.04/ ripame-pipriac@redon-agglomeration.bzh
Permanences du RIPAME à La Maison de l'Enfance de Pipriac les :

•

Lundi de 13h30 à 18h00

•

Jeudi de 13h30 à 18h30

Permanences du RIPAME à la Mairie de Sixt sur Aff - 2 rue Onffroy de la Rosière - 35550 Sixt sur Aff le :

•

Mercredi : de 9h00 à 12h00

Les Missions principales du RIPAME
•

Favoriser la rencontre et les échanges des Assistants maternels, employés à domicile, des enfants accueillis et des parents

•

Organiser l'information des parents et des professionnels de l'accueil à domicile (Conventions Collectives Nationales "des
assistants maternels du particulier employeur" et "des salariés du particulier employeur")

•

Promouvoir la profession d'assistants maternels, entrer en contact avec les employé(e) à domicile, les informer et les
inciter à sortir de la clandestinité. Susciter et promouvoir la formation

•

Participer à une fonction d'observation des conditions locales d'accueil des jeunes enfants.

Vous êtes parents ?
Le RIPAME vous accompagne dans la définition et la recherche d'un mode d'accueil de votre enfant, adapté à vos
besoins, vos contraintes, vos souhaits. Il vous guide dans les démarches administratives d'employeur.

Vous êtes professionnels de l'accueil à domicile ?
Les RIPAME vous épaulent vers une profession reconnue et valorisée, vous conseillent sur vos droits et devoirs envers
les parents employeurs. Des échanges individuels et des rencontres collectives participent à la rupture de l'isolement et
contribuent au développement d'un accueil de qualité. Différentes activités sont organisées tout au long de l'année.
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