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EDITO

Parce que l’enfant et la parentalité sont toujours au coeur de nos

préoccupations, la Communauté de communes du Val de Sarthe continue
cette année ses actions en faveur du développement de l’enfant et de sa
prise en charge. Une nouvelle année placée sous le signe des festivités et
des rencontres puisque nous fêterons les 10 ans du RAM lors de rendezvous de convivialité.

Horaires :
Sur rendez-vous : les
mercredis de 14h à
17h, les jeudis de 9h à
12h et de 16h à 19h et
les vendredis de 15h
à 18h. Autres jours
possibles sur rendezvous.

Le Conseil communautaire et toute l’équipe du Relais Assistantes
Maternelles Parents et Enfants du Val de Sarthe vous souhaitent une belle
année 2015 pleine d’attentions et de bienveillance entre familles, enfants
et professionnels de la petite enfance.

Permanences
téléphoniques : les
mardis, jeudis et
vendredis après-midi
de 14h à 17h, et le
jeudi matin de 9h à
12h.

Cette année, le thème privilégié des matinées de Jeux et Rencontres

Sandrine Malaterre,

Vice-présidente en charge de l’enfance, la jeunesse et le social

est la découverte et l’exploration de l’univers des véhicules en utilisant
différentes approches : motricité, peinture, jeu de mémory avec les photos
des véhicules des parents, comptines, histoires…

Nous vivons dans une société qui va vite et nous incite parfois à vouloir
brûler certaines étapes, à ne pas
laisser le temps à l’enfant de grandir
Dans ce numéro :
tranquillement. Ce qui nous amène
• l’augmentation du SMIC,
er
les uns et les autres involontairement
• la hausse des cotisations sociales au 1 janvier 2015,
à entrer insidieusement dans les
• l’IRCEM,
« douces violences » ! C’est le sujet
• le renouvellement d’agrément,
de la rubrique « Votre dossier ».
• la délégation de garde,
• les obligations essentielles d’une assistante maternelle,
Une question ou un sujet vous
• Votre dossier : le développement du jeune enfant
intéresse ? N’hésitez pas à nous le
« Les douces violences »,
dire.
• la formation : les nouveautés 2015,
• la Vie du RAM : la Rétro photos avec les temps forts
Bonne lecture !
en images,
Elisabeth Penha
• l’Agenda 2015 du RAM.
Animatrice RAM

ACTUS LEGALES
Revalorisation du SMIC
En application des mécanismes légaux de revalorisation, le taux
horaire du SMIC est porté, au 1er janvier 2015, à 9,61 euros bruts
contre 9,53 euros depuis le 1er janvier 2014. Cette revalorisation se
montera donc à plus 0,8 %.
Le minimum garanti est quant à lui relevé de 0,2 % au titre de l’inflation et
s’établit donc à 3,52 euros au 1er janvier 2015.
Le taux de rémunération horaire minimal des assistantes maternelles employées
par des particuliers augmentera de 2 centimes passant de 2,68 € à 2,70 € brut par
heure d’accueil (0,281 x SMIC), soit 2,09 € net (arrondi effectué par Pajemploi).
Le montant minimal de l’indemnité d’entretien passe à 2,99 € pour neuf heures
d’accueil et 0,33€ par heure supplémentaire au dessus de neuf heures. En deçà
de huit heures de garde par jour, l’indemnité d’entretien doit respecter le montant
minimum imposé par la convention collective du 1er juillet 2004 établi à 2,65 €
pour toute journée commencée.
Retrouvez ces informations sur le site internet du Conseil général :
• www.cg72.fr/e-service, Rubrique « assistante maternelle »
• http://www.cg72.fr/Solidarite_EnfanceFamille_petite-enfance.asp
Rectificatif Mag
Ass’Mat n°8 :
Les habitants du
Val de Sarthe ne
dépendent pas tous
de la même agence
Pôle emploi !
• Spay et
Guécélard
dépendent de Pôle
emploi Gare, Le
Mans.
• Mézeray,
Malicorne et St
Jean du Bois
dépendent de Pôle
emploi Sablé,
• Les autres
communes de Pôle
emploi Ribay, Le
Mans.

Hausse des cotisations salariales
La cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée augmentera
bien au 1er janvier 2015.
Un décret paru au journal officiel du 19 décembre 2014 confirme une hausse
de cette cotisation de 0,05 % portant à 0,15 % l’augmentation globale des
cotisations sociales salariales des assistantes maternelles pour 2015.
À compter du 1er janvier 2015, le taux global de cotisations sociales salariales
applicable aux assistantes maternelles est passé de 23,06 % à 23,21 %. Il
convient donc de multiplier le salaire brut par 0,7679 pour obtenir le salaire net.
Cette hausse des cotisations a une incidence sur les rémunérations minimales
nettes des assistantes maternelles au 1er janvier 2015. La rémunération horaire
minimale est fixée à 2,09 € net (arrondi que fait Pajemploi) par heure d’accueil
pour une assistante maternelle habitant en France métropolitaine hors AlsaceMoselle.

La Direccte a déménagé !
Les locaux de la Direccte sont situés désormais :
19 Bd Paixhans – CS 41822 – 72018 Le Mans Cedex.
Pour des informations en lien avec le droit du travail, appelez le 02 72 16 43 90.
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Votre protection sociale

Le Relais Assistantes Maternelles du Val de Sarthe organise sur notre territoire
une soirée d’information à destination des assistantes maternelles avec Mme
Malloudi Dolorès de l’IRCEM sur la protection sociale.
Rendez-vous Jeudi 26 février 2015 à 19h30 à la Salle des fêtes de Roëzé-sur-Sarthe.
Au programme de cette intervention :
• Présentation rapide du groupe IRCEM
• Votre protection sociale : la Sécurité sociale, la prévoyance,
les services et la retraite
Les assistantes maternelles qui le souhaitent peuvent bénéficier
de réponses personnalisées en matière de retraite, prévoyance,
action sociale et prévention.

Définir les frais de repas
Selon l’article 8 de la convention collective nationale de travail des assistantes
maternelles du particulier employeur, le montant est fixé en fonction des repas
fournis, de l’âge de l’enfant et doit être négocié entre l’assistant(e) maternel(le)
et l’employeur.
Les références suivantes peuvent être proposées :
6 mois – 1 an

1 an – 2 ans

2 ans – 3 ans

3 ans – 4 ans

4 ans et plus

Petit déjeuner ou
goûter

0,76 €

0,94 €

1,02 €

1,02 €

1,02 €

Repas principal

2,07 €

2,39 €

3,17 €

3,56 €

3,73 €

Ces tarifs sont revus au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice mensuel des prix à la
consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages. L’indice de référence de novembre 2014
(paru au JO du 12/12/2014) est de 125,70.
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vos obligations
La délégation de garde
Au quotidien, vous êtes confrontés à des situations où vous
aimeriez confier un enfant à la surveillance de votre conjoint (pour
récupérer un enfant à l’accueil périscolaire, pour ne pas réveiller un
bébé endormi pendant un trajet...). Pourtant, malgré l’autorisation
parentale, la loi ne vous autorise pas à cette pratique. Explications.
> Avez-vous le droit de déléguer la garde d’un ou plusieurs enfants accueillis à
une autre personne que vous-même ?
NON car la délégation de garde n’est pas prévue par la loi. Elle n’est possible
que pour les Maisons d’Assistantes Maternelles et seulement dans ce contexte.
La délégation de garde ne s’adresse pas aux assistantes maternelles qui exercent
à leur domicile.
Par son agrément, en matière de surveillance et de sécurité, une assistante
maternelle est soumise à une obligation de résultat. Si un dommage est subi par
l’enfant dont elle a la garde, la responsabilité de l’assistante maternelle est établie
sans qu’il y ait à prouver la faute. C’est pourquoi elle doit être obligatoirement
assurée en responsabilité civile professionnelle, à son nom, et les parents sont
tenus de vérifier que leur salariée a bien répondu à cette obligation (article 421-9
du code de l’Action sociale et des Familles).
Dans la mesure où l’agrément est nominatif la responsabilité de l’assistante
maternelle ne peut être déléguée à un membre de la famille ou à toute autre
personne même avec l’accord des parents.
La convention collective nationale prévoit cependant d’annexer au contrat de
travail un document relatif à la délégation de garde et aux conditions d’exécution.
Cette délégation est exceptionnelle, justifiée par des circonstances particulières
(urgence médicale par exemple) qui nécessite pour l’assistante maternelle de
confier l’enfant à un tiers, en attendant l’arrivée des parents. Elle doit donc pour
ce type de situation être prévue par les parents et signée par les deux parties.

Renouvellement d’agrément
Lorsque vous recevez votre attestation de renouvellement
d’agrément par les services du Conseil général, vous êtes tenues
d’informer PAJEMPLOI en envoyant une copie de ce document.
Coordonnées : Centre national Pajemploi, 43013 Le PUY en VELAY cedex
		
0820 00 72 53 // pajemploi@urssaf.fr
		
www.pajemploi.urssaf.fr
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Les obligations d’une assistante maternelle
• Faire visiter aux parents les pièces auxquelles l’enfant aura accès.
• Respecter les limites de votre agrément parce que c’est la loi et pour votre protection, la
qualité de votre travail et le bien-être de tous.
• Demander par écrit à la PMI toute autorisation d’extension, de modification d’agrément
avant de vous engager auprès d’un parent employeur.
• Ne pas confier l’enfant que vous accueillez en tant qu’assistante maternelle, pas même à un
membre de votre famille, même majeur et apte à assurer une surveillance. En cas d’accident
votre responsabilité serait engagée, et vous pourriez avoir à en répondre devant un tribunal,
même en possession d’une autorisation écrite des parents employeurs.
• Ne jamais laisser l’enfant seul ou sans surveillance, même pendant son sommeil.
• Ne pas fumer en présence de l’enfant en raison des risques liés au tabagisme passif.
• La présence d’un chien 1ère et 2ème catégorie n’est pas compatible avec l’accueil d’enfants.
• Respecter l’obligation de discrétion professionnelle : vous avez à garder pour vous toutes les
informations que vous pourriez connaître sur l’enfant et sa famille. Cette obligation existe
également à l’égard de vos collègues assistantes maternelles.
• Signaler par écrit au conseil général toute modification des informations données sur le
dernier renouvellement d’agrément que vous avez rempli (adresse, téléphone, modification
de la composition de votre famille, acquisition d’un animal…).
• Pour pouvoir vous occuper de votre santé et vous rendre à vos rendez-vous personnels
impossibles à fixer hors de votre temps de travail habituel (médecins spécialisés, examens
radiologiques…), et afin de ne pas emmener d’enfants sur ces lieux, veillez à avertir les
parents, au moment de la rédaction du contrat de travail, que vous allez éventuellement
avoir besoin de temps d’absences ponctuels, non rémunérés. Ils auront alors à venir chercher
leur enfant plus tôt ou à le garder par eux-mêmes.
• Prévenir immédiatement les parents, en cas d’accident grave de l’enfant lors de l’accueil, et
la PMI dans les meilleurs délais.

Retrouvez ces informations détaillées sur le site du Conseil général :
• http://www.cg72.fr/iso_upload/Obligations_Pro_As_Mat.pdf
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Quelques livres
pour les adultes :
> Repérer et
éviter les douces
violences dans
l’anodin du
quotidien
de Christine Schuhl
et Denis Dugas
> Elever nos
enfants avec
bienveillance,
l’approche de la
communication non
violente
de Marshall B.
Rosenberg
> Poser des limites
à son enfant et le
respecter
de Catherine
Dumonteil-Kreler
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DOSSIER
Le développement du tout petit

« Les douces violences » au quotidien

Les douces violences envahissent aujourd’hui les relations
humaines. Que signifie ce terme aux apparences contradictoires ?
Qu’elles aient lieu dans les pratiques parentales, éducatives,
professionnelles, dans les pratiques de soins, d’apprentissages
ou d’encadrement…, les douces violences s’expriment au travers
d’attitudes souvent banalisées.

Définition

Et pour l’enfant

Les douces violences, ce n’est pas de la
violence pure ni de la maltraitance. Elles
colorent des moments éphémères où la
professionnelle n’est plus en lien avec
l’enfant en tant que personne. Il s’agit
de brefs moments où l’adulte se laisse
emporter par un jugement, un a priori, un
geste brusque… L’enfant n’est alors plus
considéré comme un être unique, comme
une personne dans sa globalité.
De très courtes durées, ces moments
sont fréquents tout au long d’une
journée, ils passent presque inaperçus
pour l’adulte. Cette manière d’agir n’est
pas intentionnelle. Au contraire, les
professionnelles sont persuadées que c’est
pour le bien de l’enfant. Ces conduites
font partie du quotidien, des habitudes…
Elles se répètent, se glissent doucement
dans nos pratiques.
Depuis plus de dix ans, Christine SCHUHL*
parle du concept « douces violences ».
Ces deux mots de sens opposés placés
ensemble paraissent dénués de sens.
Elle choisit le terme « douce » pour atténuer
le mot violence, l’enrober en quelque
sorte et ainsi faciliter la remise en question
qui ouvre la porte aux changements. Le
terme « violence », quant à lui, fait l’écho
à certains comportements, gestes, paroles
qui peuvent blesser l’enfant en portant
atteinte à sa personne, en touchant à son
estime de soi et à sa sécurité affective.

L’enfant se construit au contact de l’adulte,
en lien avec lui. Telle « une éponge
sensorielle », l’enfant absorbe les émotions
qui circulent au-dessus de sa tête. Pour
qu’il se développe harmonieusement il
a besoin d’être en confiance. Il a besoin
d’être apprécié à sa juste valeur en tant
que personne, en tant qu’être en devenir.
Un enfant confiant, reconnu dans
ses compétences propres, peut faire
l’expérience de son autonomie (...).
Chaque professionnelle actrice dans cette
relation à l’enfant est invitée à réfléchir à ses
pratiques professionnelles et à reconnaître
ses limites et ses compétences. Sans
quoi, elle risque de « faire violence ». Ce
terme peut choquer et déranger. Pourtant,
c’est bien une violence que de ne pas
reconnaître l’enfant avec ses compétences
et ses limites, c’est bien une violence que
de le mettre en situation d’échec, de le
laisser aux prises de l’insécurité (...).

*Educatrice
de
jeunes
enfants,
montessorienne et diplômée d’études
appliquées en Sciences de l’éducation.
Rédactrice en chef de la revue Les métiers
de la petite enfance.

Les douces violences, ce sont des dérapages
dans les « R » :

en mettant tout le monde au lit à la même heure ou en voulant absolument qu’un
enfant soit propre avant d’entrer à l’école, le mettre assis alors qu’il ne sait pas le
faire seul et qu’il tombe, donc il est surpris, pleure, sollicite l’adulte, on lui donne
l’illusion qu’il sait le faire ;
R comme Ressenti : ressenti immédiat de l’intervenant par rapport à ce qu’il se
passe, digérer sa propre émotion pour éviter de la projeter sur l’enfant. Ex : l’enfant
grimpe sur le module et on craint sa chute. On pousse un cri, on soulève l’enfant pour
le retirer sans le prévenir, alors que si on digère sa propre peur, on peut s’approcher
et demander à l’enfant qu’il nous montre comment il va faire pour en descendre ;
R comme Répétition : ex : si on dit à plusieurs reprises à l’enfant : « tu es vraiment
gourmand ou tu sens le caca », ça va toucher l’enfant, le marquer maintenant et dans
son avenir ;
R comme Rapidité : lorsque l’on ne prend pas le temps de faire les choses et de
les expliquer. ex : « Dépêche-toi, allez! ». Ou le moucher à la sauvette brusquement sans lui annoncer ce
qu’on va faire. Parfois on le fait par derrière sans se mettre face à lui ni à sa hauteur ;
R comme essayer d’y Remédier : la recette miracle n’existe pas. Chaque professionnelle, chaque
équipe, chaque parent, chaque institution progresse à son rythme. L’observation facilite le repérage des
douces violences qui se glissent au sein de nos pratiques quotidiennes. C’est un outil qui peut favoriser
la compréhension des circonstances propices aux dérapages. Les prises de conscience individuelles et
collectives permettent une remise en question et un remixage des pratiques qui seront alors adaptées au
mieux à un accueil de qualité pour l’enfant.
Se mettre à la place de l’enfant, vibrer de ses émotions, de ses ressentis, mettre en alerte tous nos sens
tel un enfant, autant de moyens qui nous permettent de comprendre où et comment l’enfant est touché.
Donner sens à nos pratiques nous invite à faire des petits pas, à progresser dans le respect de l’enfant en
tant que personne en devenir.

Source: http://www.universitedepaix.org

R comme Relation : être reconnu ;
R comme Regard : le regard, c’est la base du lien ;
R comme Respect : ex : « Tu sais un garçon ça ne pleure pas » ;
R comme Rythme : ex : favoriser le rythme collectif plutôt que le rythme individuel

Cet article n’a pas été écrit dans le but de culpabiliser
les professionnels ou les parents, mais pour amener
une réflexion sur nos pratiques et nos méthodes
éducatives. Si vous souhaitez échanger autour de ce
sujet et participer à une réunion sur ce thème, nous
vous invitions à nous contacter :
par e-mail à ram@cc-valdesarthe.fr ou par
téléphone au 02 43 83 52 41
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FORMATIONS
Du nouveau pour 2015
Nouveautés 2015
> S’occuper d’un
enfant de 0 à 1 an
Catalogue
disponible
> S’occuper
d’un
auenfant
RAM. de 1 à 3
ans
> Troubles du
langage
> L’entretien
de son cadre
d’accueil

Et aussi
> S’occuper d’un
enfant de 0 à 1 an
> S’occuper d’un
enfant de 1 à 3 ans

> Troubles du langage
> L’entretien de son
cadre d’accueil

Du changement dans le dispositif de départ en formation continue
des assistantes maternelles du particulier employeur en 2015 : à
compter du 1er janvier 2015, le DIF n’existera plus !
Une réforme de la formation professionnelle, applicable au 1er janvier 2015,
prévoit la mise en place d’un Compte Personnel de Formation (CPF) pour toutes
les personnes en activité ou en recherche d’activité ; ce nouveau dispositif vient
en remplacement du Droit Individuel à la Formation. Les heures acquises dans
le cadre du DIF sont transférées dans le Compte Personnel de formation et
utilisables dans les conditions du CPF.
Chaque année, ce compte se créditera d’heures de formation qui se cumuleront
dans la limite de 150 heures. Dorénavant, ces heures de formations potentielles
resteront acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de
chômage.
Toutes les formations présentées dans le catalogue 2015 sont désormais
accessibles par le plan de formation, que ce soit pendant ou en dehors du temps
d’accueil.
Les formations suivies grâce à ce CPF ne seront pas soumises à l’accord de
l’employeur, ou de pôle emploi lorsqu’elles seront suivies en dehors du temps
de travail.
Le compteur au titre du CPF sera désormais détenu par la Caisse des dépôts et
consignations !
Le Plan de formation du particulier employeur, c’est 48h possibles de formation/an.
Si la formation se déroule sur le temps d’accueil, il y a maintien de la rémunération
habituelle, si elle se déroule sur le hors temps d’accueil, il y a versement d’une
allocation de formation soit 3,41€ net de l’heure.

Calendrier des prochaines formations organisées par Via Formation
(organisme labellisé).
Inscription auprès de Florence Hupenoire au 02 43 75 65 85.
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Formations

Durées

Lieux

Dates

Eveil de l’enfant

24h

Le Mans

5, 12 et
19/09/2015

Contes et histoires à raconter

16h

Le Mans

21 et
28/03/2015

Gestion du stress et relaxation

16h

Le Mans

12 et
19/09/2015

Travailler en
Maison d’Assistantes Maternelles

16h

Le Mans

14 et
21/03/2015

Favoriser la relation avec les enfants

24h

Le Mans

31/05, 6 et
13/06/2015

Adapter sa communication à l’enfant

24h

Le Mans

14, 21 et
28 /03/2015

Calendrier des prochaines formations organisées par La Maison Familiale Rurale de
Bernay en Champagne (nouvel organisme labellisé en Sarthe).

Inscription au 02 43 20 73 02.
Formations

Durées

Lieux

Dates

Prendre soin de soi pour
prendre soin des autres

16h

Bernay en
Champagne

5 et 12/03/2015

Gestion du stress
et relaxation

16h

Bernay en
Champagne

8 et 15/10/2015

Favoriser la bien traitance
envers les enfants

24h

Bernay en
Champagne

23 et 30/05 et
20/06/2015

24h

Coulans sur Gée

14 et
21/03/2015

16h

Coulans sur Gée

28/02 et
14/03/2015

Préparer des repas
S’occuper des enfants en
situation d’handicap

Module « Apprendre la langue des signes française » (40h)
Le Relais Assistantes Maternelles du Val de Sarthe recherche 2 professionnelles pour constituer
un groupe de formation dans le cadre du CPF (groupe de 4 personnes minimum).
Pour en savoir plus, contacter le RAM :
Espace Communautaire
27 rue du 11 novembre - BP 26
72210 La Suze sur Sarthe
Tél : 02 43 83 52 41
E-mail : ram@cc-valdesarthe.fr
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La vie du ram
Les temps forts en images

ontres
Reprise en douceur des matinées de jeux et renc
lieux et
le temps de (re) faire connaissance avec les
les personnes.
nir plus
Au programme : de la peinture pour deve
jeux de
habile dans le mouvement et le geste. Des
ricité
mot
constructions, de manipulations et de
teurs et
pour mieux apprécier les volumes, les hau
s les
les matières, et pour avoir plus d’aisance dan
ires
mouvements de son corps. Et pour finir, des histo
calme
pour voyager et étonner avec un retour au
pour se dire à la prochaine fois.
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A Guécélard, une matinée
temps
le
exceptionnelle
qu’une nouvelle organisation
se mette en place courant
2015.
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La vie du ram
Les temps forts en images
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Le RAM fête ses 10 ans !
Mercredi 19 novembre 2014 à la Salle des fêtes de Fillé sur Sarthe, la journée
nationale des assistantes maternelles a marqué le coup d’envoi d’une série
d’animations qui se termineront en novembre 2015 !
Cette 1ère matinée a rassemblé 80 personnes (familles, assistantes maternelles
et enfants) autour d’un pot convivial. Les enfants ont pu explorer un espace
sonore, se faire maquiller et être spectateur des aventures de « Pinpin le lapin
trop gourmand »…
Sur un grand arbre dessiné par les assistantes maternelles, enfants et adultes
ont pu déposer leurs empreintes de mains. Venez vous aussi laisser votre
empreinte sur l’arbre symbole du territoire du Val de Sarthe, situé à l’espace
communautaire !

Et cette année ?
• Des portes ouvertes sur les différents sites où se déroulent
les temps de « Jeux et rencontres »

Site de Chemiré : Vendredi 13 mars
Site d’Etival-lès-Le Mans : Mardi 10 mars
Site de La Suze-sur-Sarthe : Vendredi 3 avril
Site de Fillé-sur-Sarthe : Mardi 7 avril
Site de Souligné : Jeudi 19 mars

• Une grande exposition sur les 10 ans du Relais Assistantes
Maternelles Parents Enfants avec une fresque retraçant
l’évolution du métier d’assistante maternelle, du 16 mars au 16
avril 2015, dans les locaux de la Communauté de communes
du Val de Sarthe.

• Un café des métiers de la petite enfance se déroulera courant
mars, dans les locaux de la Communauté de communes du
Val de Sarthe.
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Fête de fin d’anné:e le 5

Inscriptions

Pour participer aux
activités du RAM,
merci de vous
inscrire par téléphone
au 02 43 83 52 41.

MAG’ASS’MAT’

Si des parents
souhaitent
recevoir par mail le
MAG’ASS’MAT’, ils
peuvent laisser leur
adresse mail par
téléphone au RAM ou
en faire directement la
demande par e-mail
ram@cc-valdesarthe.fr

ici des ressources pour
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Réunions de préparation
Lundi 2 février - 20h30
Suze-sur-Sarthe
Salle Raoul Pichon à La
0
Mardi 31 mars – 20h3
unes du Val de Sarthe
Communauté de comm

s : 9h15 ou 10h15
Deux séances proposée
Vendredi 27 février
Vendredi 27 mars
Vendredi 24 avril
Mots Passants »
à la médiathèque « Les
de la Suze-sur-Sarthe
près de la médiathèque
Réservation obligatoire au
sur place,
au 02 43 77 37 24 ou
nt la séance.
15 jours maximum ava

Au programme de ces matinées :
> l’observation des enfants au travers du Jeu
et de la motricité libre,
> la manipulation et le transvasement,
> la peinture,
> la motricité et les rondes,
> des comptines et des histoires.
Site de Chemiré-le-Gaudin
Vendredi 30 janvier
Vendredi 27 février
Vendredi 13 mars : Portes ouvertes
Vendredi 27 mars : à La Suze-sur-Sarthe
Vendredi 10 avril
Site d’Etival-lès-Le Mans
Groupe A
Mardi 24 février
Mardi 10 mars : Portes ouvertes
Mardi 24 mars
Groupe B
Mardi 27 janvier
Mardi 10 mars : Portes ouvertes
Mardi 17 et 31 mars

Réun
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cquisition de l
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e
psychologue formatric
Avec Nadège Larcher,
u,
et Angélique Morea
à l’Atelier des parents
puéricultrice PMI

Mme
Groupe de parole avec
logue
Vidie-Aigrault, psycho

1er juin de 20h à 22h
lundi 30 mars et lundi
Lieu à confirmer

Site de Fillé-sur-Sarthe :
Groupe 1
Mardi 24 février
Mardi 24 mars
Mardi 7 avril : Portes ouvertes
Groupe 2
Mardi 27 janvier
Mardi 17 et 31 mars
Mardi 7 avril : Portes ouvertes
Site de La Suze-sur-Sarthe
Vendredi 6 février
Vendredi 6 et 20 mars
Vendredi 3 avril : Portes ouvertes
Site de Souligné-Flacé
Groupe de Souligné-Flacé
Jeudi 29 janvier
Jeudi 26 février
Jeudi 12 mars
Jeudi 19 mars : Portes ouvertes
Jeudi 2 avril
Groupe de Louplande
Jeudi 5 février
Jeudis 5 et 26 mars
Jeudi 19 mars : Portes ouvertes
Jeudi 9 avril

