PEL des Quatre Moulins
Groupe petite enfance/enfance
Réunion du 08 mars 2012, PL Le Gouill

Ordre du jour :
• Bilan RAM 2011
• Môme en fête 2012
• Point sur les fiches projets
1. Présentation du bilan du RAM1
La ville de Brest a une convention d’objectif avec la CAF. Les instances des PEL sont adéquates car la
notion de proximité est importante.
Le service RAM est au cœur du dispositif petite enfance.
La rive droite compte deux relais depuis janvier 2012.Un cinquième RPAM a été crée sur le quartier de
Saint Pierre. Le RAM des Quatre Moulins est coordonné par Chantal Dubois (ram.quatre-moulins@mairiebrest.fr / Tél : 02 98 00 85 67) et est basé à la mairie des Quatre Moulins.

Les missions du relais :
• Lieu d’information pour les parents et les assistantes maternelles, au sujet de l’accueil des enfants
et des contrats de travail
• Lieu d’écoute et de soutien, d’orientation
• Participation à l’observatoire de la petite enfance
• Mise en place d’animations pour les assistantes maternelles
Il n’y a aucune obligation pour les assistantes maternelles de contacter le relais.
Le site de la CAF monenfant.fr présente tous les modes de garde (assistantes maternelles, crèches, haltes
garderie, ALSH...). C’est donc aussi une source d’information importante.
Une nouvelle association d’assistantes maternelles a vu le jour sur le territoire des Quatre Moulins (Valy
Hir) : loulou & co - Basée au Patronage Laïc Le Gouill
15 rue Jean François Tartu
29200 BREST
Tél les jours de regroupement (mardis, jeudis, vendredis entre 9h et 10h30, hors vacances scolaires) :
02 98 45 02 20

Les perspectives du RAM pour 2012 :
• Etre présent dans les instances PEL
• Créer des liens de proximité avec les assistantes maternelles. Travailler en lien avec toutes les
structures municipales
• Travailler sur l’insertion pour accompagner les parents en reprise d’emploi sur les modalités de
garde

Questions :
• Les modes de garde : comment appréhender la saisonnalité de l’emploi et les situations
d’urgence ? C’est une question de la RAM devra prendre en compte et le PEL aussi, de manière
plus globale.
• Comment développer le partenariat ? il y a une nécessité de procéder à un état des lieux des
associations d’assistantes maternelles dans un premier temps et de les inciter à participer aux
instances du PEL.
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La présentation du bilan est jointe à ce compte rendu

2. Môme en fête 2012
L’édition 2012 de Môme en fête se déroulera du 19 au 25 novembre. Il s’agit d’un temps de valorisation de
ce qui est fait à Brest en faveur des enfants. Le thème défini pour 2012 : la fête. Cette édition vise le public
des 0/15 ans.
Quel déroulement ?
Du lundi au vendredi : mise en valeur sur les territoires.les acteurs de chaque territoire sont libres dans la
définition de ou des actions (sur toute la semaine, sur une journée ?, dans chaque structure ou école ou de
manière collective ?...)
Le week-end : un rassemblement au Quartz. Rien n’est défini pour le moment.
En 2010, les acteurs des Quatre Moulins avaient organisé un grand jeu collectif (1/2 journée pour les
maternelles et une journée pour les primaires).
La participation des quartiers n’est aucunement obligatoire sur ce temps du week-end.
Le groupe convient d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour de la prochaine rencontre et invite chacun à y
réfléchir en amont.

PROCHAINE RENCONTRE LE 24 AVRIL 2012 A 17H30, MAIRIE DES QUATRE MOULINS
XXXXX

