		

invitation SOIRée thématique
Le mardi 2 octobre 2018
dans les locaux de la Maison de l’Enfance Ti Glaz
de 20 h à 21 h
4 rue Jean Marie Pédel
à Plougastel-Daoulas

Assistant.e maternel.le en crèche familiale, c’est quoi ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre salarié de la SCIC En Jeux d’Enfance
Continuer de travailler à son domicile
Faire partie d’une équipe
Etre dans une relation avec le parent, centrée sur l’enfant (pas de relation employeur/
employé avec le parent, pas de contrat d’accueil à rechercher, pas de fin de contrat à
gérer)
Bénéficier d’un accompagnement, de formations...
Bénéficier de prêt de matériel (siège auto, lit...)
Participer à des activités dans une crèche proche de votre domicile
Ouvrir le droit aux avantages des salariés d’En Jeux d’Enfance (mutuelle, chèques
vacances, cadeau de Noël...)

Ce qu’apprécient les assistantes maternelles du service :
«Ne plus avoir de rapport d’argent avec le parent»

«Ne plus être isolée»
«Ne plus être seule face à une situation d’enfant potentiellement en danger»
«Avoir la visite de la puéricultrice, avoir des conseils, des nouveaux jeux...»
Nous vous proposons une réunion d’échanges sur le métier d’assistant maternel dans une
crèche familiale.
Inscriptions souhaitées auprès du RPAM (rpam@mairie-plougastel.fr), ou auprès d’Hélène Gourvès
au 02 98 37 57 42. OU auprès de Annie PICHAVANT, service d’accueil individuel (apichavant@
enjeuxdenfance.fr ; tél : 02 98 38 89 31)
Merci !

			

https://www.facebook.com/saibabillages/

			site internet : http://www.enjeuxdenfance.fr
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