
Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants est le service d’information 
autour de l’accueil du jeune enfant pour la commune de CINTRE et plus globalement sur le 
territoire du Centre Intercommunal d’Action Sociale à l’Ouest de Rennes. 
 

Pour les parents, futurs parents: 
 

 Informer sur les différents modes d’accueils collectifs et individuels (diffusion d’une liste 

d’assistants maternels) 

 Informer sur les démarches liées à l’emploi d’une assistante maternelle (contrat de 

travail, bulletin de salaire, congés payés, rupture de contrat …) 

 Accompagner le projet d’accueil de votre enfant 

 Echanger sur les relations parents/ assistante maternelle 

 
Pour les assistantes maternelles/ candidats à l’agrément:  

 

 Informer sur vos droits et devoirs en tant que salarié du particulier employeur 

 Ecouter et soutenir votre profession, les relations parents/ assistante maternelle, 

l’accueil de l’enfant …. 

 Créer un espace de rencontre et d’échanges entre professionnels de la Petite Enfance 

(soirée d’échanges, ateliers créatifs, conférence ….) 

 Les démarches pour devenir assistant maternel 

 
Des permanences d’informations sont proposées avec ou sans rendez-vous  

Le jeudi (en semaine impaire) de 14h00 à 18h00 
à la Maison des P’tits Bouts. 

 
Contacter le service RIPAME au 02.90.02.36.85 ou ripame@cias-ouest-rennes.fr 

C’est un lieu de rencontre et d’échanges pour les assistants maternels et les parents à 
travers différentes animations :  

 des soirées d’échanges et/ou d’informations entre assistants maternels autour du 
métier, d’analyse de la pratique professionnelle, des ateliers créatifs… 

 des conférences Petite Enfance : ouvertes à toute personne concerné de près ou de 
loin par la parentalité et l'action éducative. ex: accueillir un enfant allaité, le sommeil, 
la fratrie, comprendre et accompagner  les émotions de l’enfant... 

 

 



 
LES ATELIERS D’EVEIL  
Une matinée de jeux libres, de détente et de découvertes (comptines, histoires, 
transvasement, peinture, motricité …) pour les enfants de 2 mois et demi à 3 ans, 
accompagnés de leur parent, grand-parent, assistante maternelle ou garde à domicile : 
 

Le mardi 
A la Maison des P’tits Bouts 

 
Premiers espaces de socialisation, les ateliers d’éveil sont ouverts à partir de 9h30 
jusqu’à 11h30. Afin de respecter le rythme de sommeil des plus petits, l’arrivée et le 
départ sont libres. Ils sont conçus comme des temps de partage entre l’enfant et l’adulte 
accompagnateur autour du jeu. Encadrés par une animatrice, les ateliers d’éveil peuvent 
accueillir jusqu’à 15 enfants maximum. 
 
Inscription et renseignement auprès du RIPAME au 02 90 02 36 85 
 
 


