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Famille

accompagnement

PARTAGE

PARENTALITÉ

« Le guide de la parentalité a été réalisé
dans le cadre du projet éducatif local (PEL). Le
PEL réunit les acteurs locaux et partenaires
engagés dans des actions éducatives. Cela a
pour but de développer ou adapter les actions
et les projets à la population du territoire.
Elus, psychologues, médecins, enseignants,
professionnels enfance et petite enfance ont
œuvré à la réalisation de cet outil.
Ce guide, conçu de façon à la fois ludique
et pédagogique, doit pouvoir répondre aux
questions que vous pouvez vous poser en tant
que parent, ou vous orienter vers ce qui répond
à vos besoins.
Il répertorie différents services et
professionnels du territoire en précisant les
objectifs et rôles de chacun.
Bonne découverte.

Jean-Luc Bléher
Président de l’Oust à brocéliande communauté.
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où aller ?

où aller ?
Parlons parents - p. 21 1
LAEP (Lieu d’accueil enfants parents) - p. 19

9 10 11

Face aux dif ficultés de mon enfant
à l’école, je suis perdu.
nts
Echanger avec les enseigna
et les équipes éducatives
tée
permet une orientation adap
de l’enfant.

Accompagnement à la scolarité - p. 17 1
Orthophoniste - p. 24, Psychologue - p. 25
Psychologue scolaire - p. 26
Psychomotricien - p. 26
Représentants de parents d’élèves

J’ai des interrogations sur le mode d’accueil
de mon enfant !
ement sur
Le Ram informe égal
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domicile.

où aller ?

Accueil de loisirs (ALSH) - p. 17 1
Crèche familiale - p. 18
Multi-accueils - p. 20 10 11 12 13 14 15
Relais Assistants maternels (RAM) - p. 22
10 12 14
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Médecin - p. 23, Orthophoniste - p. 24,

Je me sens débordé par le comportement
de mon enfant.
Des conférences/débat
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sur des thèmes spécifiq
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proposées par les Mai
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d’Oust à Brocéliande
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où aller ?

« Parlons parents » - p. 21 1
Psychologue - p. 25
Puéricultrice ou médecin de PMI - p. 21

12 18 19
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où aller ?
LAEP - p. 19 9 10 11
« Parlons parents » - p. 21 1
Puéricultrice de PMI - p. 21 12 18 19
Psychologue - p. 25, Sage-femme - p. 26

Troubles du sommeil, de l’alimentat
ion…,
je ne sais plus quoi faire et à qui en
parler.

où aller ?
Diététicien - p. 23, Médecins - p. 23
Médecin de PMI - p. 21 12 18 19
Psychologue - p. 25
Psychomotricien - p. 26
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où aller ?
LAEP - p. 19 9 10 11
« Parlons parents » - p. 21
Récré-actifs - p. 22

1

Je vais avoir un enfant.

où aller ?
LAEP - p. 19 9 10 11
Médecin - p. 23
Puéricultrice ou médecin de PMI - p. 21 12
Sage-femme - p. 26
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ACCUEIL
& ÉDUCATION

Agent titulaire du CAP

Accueillante

Petite enfance

De qualifications diverses, l’accueillante
de LAEP est formée à l’écoute, a pour rôle
d’accompagner la relation parent-enfant et
de favoriser les échanges entre les parents,
tout en préservant l’anonymat.
LAEP p. 19 9 10 11

Professionnel qualifié, il assure l’accueil
et le bien-être des enfants au sein
d’une équipe. Il peut assurer également
l’entretien et l’hygiène de ses différents
espaces de vie.
ALSH - p17 1 2 3 4
Multi-accueils - p. 20 10

2

5 6 7
11 12 13 14 15 16

Animateurl

socio-culture

Animateur tout public, titulaire d’un diplôme ou d’un brevet professionnel dans
l’animation, il intervient dans différents domaines : la culture, la prévention, les
vacances et loisirs et l’éducation. Il adapte sa pédagogie aux différents publics en
s’appuyant sur leurs attentes et leurs besoins.
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Accompagnement à la scolarité - p17
ALSH - p17 2 3 4 5 6 7

1

Récré-actifs - p. 22

1

5

5

Auxiliaire
de puériculture

Assistant
maternel

Agréée par le conseil départemental,elle
accueille à son domicile les familles et crée
un lieu de vie où l’enfant puisse être écouté,
respecté et encouragé dans ses acquisitions
et son développement.
RAM - p. 22 10 12 14
Crèche familiale - p. 18 5

8

Diplômée d’état, elle assure les soins
quotidiens d’hygiène à l’enfant, crée un
climat de confiance et de sécurité autour
de lui et met en place des activités d’éveil
pour favoriser son développement
psychomoteur, son autonomie et son
épanouissement.
Multi-accueils - p. 20 10

Educatrice de jeunes enfants
Diplômée d’état du secteur social, elle
est spécialiste de la petite enfance, ses
fonctions se situant à trois niveaux :
éducation, prévention, coordination.
Elle accompagne l’enfant dans son
développement psychomoteur et
affectif, et participe à l’accueil des
parents en favorisant un climat de
confiance et de dialogue.

L’éducatrice de jeunes enfants en RAM
accompagne les professionnelles
assistantes maternelles dans l’exercice
de leur métier et les parents dans la
recherche d’une assistante maternelle
et leur fonction d’employeur.
Multi-accueils - p. 20 10
RAM - p. 22 10 12 14

11 12 13 14 15 16

Autre personne
ressources
Représentant de parents d’élèves :
Élu, il participe à la vie de l’école,
notamment en facilitant les relations
entre les parents d’élèves et les
instituteurs. Il peut intervenir auprès
du directeur d’école pour évoquer un
problème particulier ou pour assurer
une médiation à la demande de
parent(s). Il siège au conseil d’école.

11 12 13 14 15 16
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PROFESSIONNELS du
MÉDICAL et du PARAMÉDICAL
Diététicien
Professionnel du paramédical diplômé
et reconnu, son rôle est de préserver
et/ou d’améliorer la santé à travers une
hygiène alimentaire. Le diététicien agit
dans deux grands domaines : le respect
des réglementations françaises et
européennes en matière d’hygiène et de
nutrition, et l’éducation nutritionnelle
(théorie et pratique) des individus
malades ou bien-portants.
Diététicien - p23

Médecin

Diplômé d’état de docteur en médecine,
il assure le suivi médical personnalisé,
le traitement et la prise en charge des
questions de santé de toute nature et
souvent multiples, de la prévention
dont a besoin le patient.
Le médecin de crèche est sollicité pour
les admissions en multi-accueil et veille
au suivi des enfants accueillis.
Le médecin de PMI organise la
surveillance médicale et sociale des
femmes enceintes et des enfants de 0 à
6 ans qui en ont besoin, soit à domicile,
soit dans les centres médico-sociaux.
Médecin de PMI - p21 12
Médecin généraliste - p23
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18 19

Orthophoniste

Titulaire du certificat de capacité
d’orthophoniste, il est spécialisé dans
l’évaluation et le traitement des troubles
de la communication liés à la voix, la
parole et le langage ; les troubles de
l’oralité et de la déglutition ; les troubles
liés aux syndromes dégénératifs. Il
accompagne les personnes quels
que soient leur âge, leur culture, leur
difficultés...
Orthophoniste - p24

Psychologue
Titulaire au minimum d’un master de
psychologie, il a pour rôle de préserver,
maintenir ou améliorer le bien-être ou
la qualité de vie de l’individu et sa santé
psychique, développer ses capacités ou
favoriser son intégration sociale.
Un psychologue scolaire a pour mission
de favoriser le désir d’apprendre et
l’investissement dans la scolarité et
d’accompagner l’enfant à dépasser un
sentiment de dévalorisation.
« Parlons parents » - p21 1
Consultations - p25
Psychologue scolaire - p26

Puéricultrice
Infirmière spécialisée dans les soins
médicaux apportés aux bébés et aux
enfants, elle a également un rôle de
prévention, d’éducation et de conseil auprès
des parents.
La puéricultrice de PMI accueille les parents
et suit les enfants de leur naissance jusqu’à
l’âge de 6 ans. Des permanences sont
organisées pour les familles souhaitant
la rencontrer en dehors des consultations
médicales afin d’obtenir des conseils
concernant les soins à apporter au bébé.
Crèche familiale - p18
Multi-accueils - p20 10
PMI - p21 12 18 19

11 12 13 14 15 16

Psychomotricien
Diplômé d’état, il accompagne l’enfant
comme l’adulte, souffrant de différents
troubles psychomoteurs, c’est-à-dire des
difficultés psychologiques exprimées par le
corps : difficultés d’attention, problèmes pour
se repérer dans l’espace ou dans le temps…
Psychomotricien - p26

Sage-femme
Diplômée d’état, elle accompagne la
femme enceinte dans la préparation à
l’accouchement, la mère dans l’allaitement,
les soins pour sa récupération physique et
émotionnelle et dans les inquiétudes les
plus fréquentes vis-à-vis du bébé dans la
période post-partum.
Sage-femme - p26
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Accompagnement
à la scolarité

Acquisition de savoir-faire et d’outils facilitant
les apprentissages scolaires

où aller ?
Centre social

1

15 rue du champ de foire, 56380 GUER
02 97 22 50 87
accueil@centresocialpaysdeguer.fr
http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr

Les mardis et vendredis après l’école
pour les élèves des écoles élémentaires
de Guer-centre.
Les mardis et jeudis après l’école
pour les élèves de 6ème et 5ème du collège
Saint Maurice de Guer (au collège, 3 bis
rue du champ de foire)

Gratuit
Bénévoles
Certaines communes et/ou écoles peuvent proposer de l’accompagnement à la scolarité.
Se renseigner auprès de la mairie ou de l’établissement.

H)
Accueil de loisirs (ALS
où aller ?
Pirouette

2

16 rue de Bel Air, 56190 Carentoir
02 99 93 41 47
alsh.carentoir@oust-broceliande.bzh

Les Gallopins

Accueil des enfants de 3-12 ans
sur des temps extrascolaires
Mercredis
(sauf
Ruffiac)
et vacances scolaires.
Fonction du quotient familial CAF
Animateur, agent titulaire du CAP
Petite enfance

3

La Planchette, 56200 La Gacilly
02 99 08 04 02
alsh.lagacilly@oust-broceliande.bzh

Les Robinsons

4

Les Prés Sainte Anne, 56140 Malestroit
02 97 73 76 04
alsh.malestroit@oust-broceliande.bzh

La bulle enchantée

5

Allée de Chabannes, 56140 Pleucadeuc
02 97 26 91 11
alsh.pleucadeuc@oust-broceliande.bzh
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Accueil de loisirs (suite)
où aller ?
Les P’tits Malins

6

Ecole Sainte Anne, 56140 Ruffiac
02 97 93 73 92
alsh.ruffiac@oust-broceliande.bzh

Les P’tits Loups

Accueil des enfants de 3-12 ans
sur des temps extrascolaires
Mercredis
(sauf
Ruffiac)
et vacances scolaires.
Fonction du quotient familial CAF
Animateur, agent titulaire du CAP
Petite enfance

7

Chemin du paradis, 56460 Sérent
02 97 70 60 22
alsh.serent@oust-broceliande.bzh

www.oust-broceliande.bzh

Centre social

1

15 rue du champ de foire, 56380 GUER
02 97 22 50 87
accueil@centresocialpaysdeguer.fr
http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr
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Crèche familiale Les p’tits pas
Avenue Maréchal Fayolle, 56380 Guer
02 97 70 79 76
accueil@centresocialpaysdeguer.fr
cfcoetquidan@igesa.fr
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enfants
Accueil régulier pour les
de moins de 3 ans
Accueils 2 à 5 jours par semaine
Fonction du quotient familial CAF
Assistantes maternelles et
puéricultrice
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où aller ?

Rencontres, échanges, détente, paroleans
et jeux pour les enfants de moins de 6
accompagnés d’un parent

LAEP de l’Oust à Brocéliande
communauté 9
ALSH

Les vendredis matin de 9h30 à 12h.

Rouletibout du centre social
du Pays de Guer
Maison de l’enfance 10

A Guer, les 1ers et 3èmes lundis du
mois de 15h15 à 18h15 et tous les
jeudis de 9h30 à 11h45.
A Augan, les 2èmes et 4èmes lundis
du mois de 9h30 à 11h45

Prés Sainte Anne, 56140 Malestroit
02 97 72 25 64 / cma.malestroit@oust-broceliande.bzh
www.oust-broceliande.bzh

5 rue des cerisiers, 56380 GUER

Maison de l’enfance de Augan 11

Place de la liberté, 56800 Augan
02 97 22 50 87 / accueil@centresocialpaysdeguer.fr
http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr

Gratuit

Gratuit

Accueillantes

Accueillantes
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Multi-accueilsmmunauté

de l’Oust à Brocéliande co

où aller ?
Multi-accueil d’Augan 11

Maison de l’enfance, Place de la liberté,
56800 Augan / 02 97 93 14 74
cma.augan@oust-broceliande.bzh
7h30 à 19h

Multi-accueil Karantezig

12

Pôle enfance, 16 rue de Bel Air,
56910 Carentoir / 02 99 93 34 37
cma.carentoir@oust-broceliande.bzh
7h30 à 18h30

onnel
Accueil régulier ou occasi
de 4 ans
pour les enfants de moins
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h (Augan et Guer)
de 7h30 à 18h30 (Carentoir, Malestroit,
Ruffiac, Sérent)
de 8h30 à 17h30 (Bus itinérant)
Fonction du quotient familial CAF
Auxiliaires de puériculture, Agents titulaire du CAP Petite enfance, éducatrices de jeunes enfants, puéricultrice.

Multi-accueil de Guer 10

Maison de l’enfance, 5 rue des cerisiers,
56380 Guer / 02 97 22 04 49
cma.guer@oust-broceliande.bzh
7h30 à 19h

Multi-accueil itinérant 13
L’île aux enfants

Lundi/mardi : Salle Brocéliande, 56200 Saint

Martin sur Oust / 06 32 06 66 83
Mercredi/jeudi/vendredi : Salle Mathurin
Robert, rue Gralia, 56200 La Gacilly
06 32 06 66 83
cma.lagacilly@oust-broceliande.bzh
8h30 à 17h30

Multi-accueil l’Oust’ick 14

Maison de l’enfance, Faubourg Saint Julien,
56140 Malestroit / 02 97 72 25 64
cma.malestroit@oust-broceliande.bzh
7h30 à 18h30

Multi-accueil Brin de Malice 15
7 rue de la Poste, 56140 Ruffiac
02 97 93 78 65
cma.ruffiac@oust-broceliande.bzh
7h30 à 18h30

Multi-accueil La Ribambelle 16
Chemin du paradis, 56140 Serent
02 97 93 85 46
cma.serent@oust-broceliande.bzh
7h30 à 18h30

www.oust-broceliande.bzh
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Multi-accueil
„La p’tite récré”

Accueil régulier ou occasionnel
pour les enfants de moins de 4 ans

où aller ?

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

La P’tite récré

Avenue Maréchal Fayolle, 56380 GUER COËTQUIDAN
02 97 70 79 76
smacoetquidan@igesa.fr

Parlons parents
où aller ?
Centre social

Fonction du quotient familial CAF
Auxiliaires de puériculture, Agents
titulaire du CAP Petite enfance, éducatrices de jeunes enfants, puéricultrice.

Echanges sur le thème de

1

15 rue du champ de foire, 56380 GUER
02 97 22 50 87
accueil@centresocialpaysdeguer.fr
http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr
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(Pmi) du Conseil départem
où aller ?
Maison de l’enfance 10

5 rue des cerisiers, 56380 GUER / 02 97 75 18 88

Centre Médico Social

18

Centre Médico Social

19

6 rue de Liberté, 56200 LA GACILLY / 02 97 69 53 08
6 rue Notre Dame, 56140 MALESTROIT / 02 97 75 18 88

la parentalité

Une fois par mois, en itinérance
Contactez le Centre social pour connaitre
les lieux d’intervention.
Adhésion au centre social 5€ par an
Psychologue et animatrice collectif
famille

s pour
Permanences et consultatisonenfants
les femmes enceintes et le s
de moins de 6 an

Sur rendez-vous
Gratuit
Puéricultrice et médecin

www.morbihan.fr
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Récré-actifs
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moins de 3 ans accompag

où aller ?
Centre social

Un vendredi par mois, de 17h30 à 18h30

1

15 rue du champ de foire, 56380 GUER
02 97 22 50 87
accueil@centresocialpaysdeguer.fr
http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr

Adhésion au centre social 5€ par an
Animatrices
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céliande communauté
de l’Oust à Bro

istantes maternelles,
Accompagnement des parents et des ass
assistante maternelle
temps collectifs pour les enfants accompagnés de leur

où aller ?

Pôle enfance

Du lundi au vendredi sur rendez-vous

12

16 rue de Bel Air, 56910 Carentoir
02 99 08 07 06
ram.carentoir@oust-broceliande.bzh

Maison de l’enfance

10

Maison de l’enfance

14

5 rue des cerisiers, 56380 Guer
02 97 22 58 58
ram.guer@oust-broceliande.bzh
Faubourg Saint Julien, 56140 Malestroit
02 97 73 78 32
ram.malestroit@oust-broceliande.bzh

www.oust-broceliande.bzh
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Gratuit
Educatrices de jeunes enfants
et assistantes maternelles

Diététicien
Gaëlle ANTOINE
Eva CROCHET

Sur rendez-vous

Maison de Santé,
10 Esplanade Gare, 56380 GUER
06 88 78 81 37

Nathalie CHIRON

Maison de santé pluridisciplinaire
Espace Emile Morel,
impasse les prés Sainte Anne
56140 MALESTROIT
06 50 90 05 18

Médecins
Dr. GUYOT

Hameau sous le bois,
2 rue des Cerisiers 56800 AUGAN
02 97 93 48 00

Selon honoraires

Sur rendez-vous
Selon honoraires

Sur rendez-vous
Selon honoraires

Dr. FOND ROLLAND
24 rue Bourrienne,
56910 CARENTOIR
02 99 08 97 24

Maison médicale
Dr. BURCU

20 rue de l’étang, 56910 CARENTOIR
02 99 08 84 21
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Médecins
Sur rendez-vous

Maison médicale

Dr. LE FLOCH / Dr. MORVAN / Dr. PARAIRE /
Dr. PFEIFFER

Maison de Santé, 10 Esplanade de La Gare,
56380 GUER / 02 97 22 02 25

Selon honoraires

Maison médicale

Dr. GIRES, Dr. ROCABOY

02 99 08 18 77

Maison médicale

Dr. HEINRICH

Dr. BRUJEAN / Dr. GARDES / Dr. INIZAN /
Dr. LE PIMPEC /Dr. NALBANTOGLU

2 bis av Brocéliande, 56380 GUER / 02 97 75 70 30

Maison de santé pluridisciplinaire
Dr. BEGLAND / 02 97 72 17 80
Dr. HERVE / 02 97 75 11 79
DR. MIHAI / 02 97 75 13 57

36 rue du Golfe, 56200 SAINT MARTIN SUR OUST
02 99 91 54 65

Dr. BAUDEMONT

43 place Saint Pierre, 56460 SERENT
02 97 70 28 11

Orthophonistes
Anne-Fleur RICHARD
Jessica VENTURI

24

5, avenue de Brocéliande, 56380 GUER
02 56 61 14 53

Cabinet Médical

Dr. LE GLAUNEC / Dr. MAINGOT

Espace Emile Morel, impasse les prés Sainte Anne
56140 MALESTROIT

Dr. BUSQUET

02 99 08 10 13
7-9 av Archers, 56200 LA GACILLY

1 rue Pasteur, 56140 PLEUCADEUC
02 97 26 91 57

Cabinet Médical
Dr. COTTIN

9 rue du Tilleul, 56140 RUFFIAC
02 97 93 72 46

Dr. LAVIGNE

1 rue Fontaine St Pierre 56460 SERENT
02 30 19 01 21
Sur rendez-vous
et prescription médicale
Selon honoraires

(remboursé par la sécurité sociale)

Marie VILLA
Vincent GRENOUILLEAU
27, rue de la roche, 56380 GUER
02 97 22 14 05

Armelle BLANCHARD
Raphaëlle LAURENT
Rachel LECOQ

Maison de santé pluridisciplinaire
Espace Emile Morel, impasse les prés
Sainte Anne 56140 MALESTROIT
09 53 24 22 91

Hélène DESSON

1 rue Pasteur, 56140 PLEUCADEUC
02 97 13 09 82

Psychologues

Orthophonistes
BIZOT Maxime, COLOMIER
Sophie, FERNET Mauricette
Le SAEC Clémentine
19 place Yves Rocher, 56200 LA GACILLY
02 99 08 04 22

BERNARD Emile
LELAIT Morgane

16-17 rue du Capitaine Fourtier,
56460 SERENT
09 82 30 83 97

Sur rendez-vous
Selon honoraires

(non remboursé, se renseigner auprès de la mutuelle)

Vanessa CASTANG
06 85 70 90 50

Fabrice MELLOUET

07 82 50 24 42
Espace Acore
4 rue Joseph Coudray 56380 GUER

Maison médicale

Fabrice MELLOUET

9 avenue des Archers, 56200 LA GACILLY
07 82 50 24 42

Michelle DEPRE

Impasse d’Arvor, 56380 GUER
02 99 92 48 16

Charlotte MOUILLERAC
4 av Général Leclerc, 56380 GUER
06 82 54 27 41

Floriane MOURET-PASQUIER
06 02 24 84 08

Lucie VEYRON 06 49 76 28 88
Maison de santé pluridisciplinaire
Espace Emile Morel, impasse les prés
Sainte Anne 56140 MALESTROIT
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Psychologues
scolaire

Psychologue
de l’éducation nationale

S’adresser à la direction de l’école
pour obtenir les coordonnées.

Psychomotricien
Sur rendez-vous

Selon honoraires

(non remboursé, se renseigner auprès
de la mutuelle)

Guillaume ALLEMBACH
Maison de santé pluridisciplinaire
Espace Emile Morel, impasse les prés
Sainte Anne 56140 MALESTROIT
07 69 69 95 13

Sur rendez-vous
Gratuit

Psychologue

de l’enseignement Catholique du Morbihan

BP196 - 56005 VANNES CEDEX // Bureaux au
Vincin, allée des fougères - 56610 ARRADON
02 97 46 60 60
ddec56@ecbretagne.org / www.ec56.org

Alexandra Braud / Cédric Malecot
Anne-Claude Méner / Béranger Poirier
Espace Acore 4 rue Joseph Coudray 56380 GUER
02 97 22 51 38

Sage-femme

Rendez-vous libre

Vanessa BIET
Catherine LEPAGE

9 rue Hortensias, 56380 BEIGNON
02 97 75 78 17

Claire MONNERAIS

7 rue Saint Fiacre, 56380 GUER
02 97 22 13 82

Anne BOZZETTO
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Selon honoraires

(remboursé par la sécurité sociale)

Patricia COLSON
Maison de santé pluridisciplinaire
Espace Emile Morel, impasse les prés
Sainte Anne 56140 MALESTROIT
02 97 74 67 91

22 rue Saint Vincent, 56200 LA GACILLY
06 45 79 17 29

Services proposés par la CAF
Caisse d’Allocations Familiales
du Morbihan

02 97 46 67 11
interventions-sociales.cafvannes@caf.cnafmail.fr

Les travailleurs sociaux de la Caf sont à
votre disposition pour vous accompagner
dans les moments clés de votre vie. Ils
peuvent se déplacer à votre domicile ou vous
recevoir dans une antenne de la Caf ou
encore chez un partenaire en fonction de vos
besoins ou de votre demande.

Réseau parentalité

94bd de la résistance, 56000 VANNES
02 97 62 28 40
reseau-parentalité@cafvannes.cnafmail.fr
www.parentalite56.com

Agenda des actions et événements
destinés aux parents du département.
Et avec mon ado alors ?!?

aux
Pour les questions plus spécifiques Poi
adolescents, vous pouvez contacter le nt
information jeunesse (Pij)
Point Information Jeunesse (Pij)
Centre ressources
4 avenue du Général de Gaulle, 56380 Guer
02 97 22 18 52
aude.thomas@oust-broceliande.bzh
Facebook : Pij de l’Oust à Brocéliande

Dispositifs hors territoire
Consultations médicales, consultations et
bilans psychologiques, bilans orthophoniques
et psychomoteurs, psychothérapies individuelles
et de groupe, thérapies familiales, rééducations
orthophoniques et psychomotrices.

Centre psychothérapique
pour enfants et adolescents (CPEA)

28, rue du Général Leclerc, 56800 PLOERMEL
02 97 74 06 85

Index abréviations :
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents
PIJ : Point Information Jeunesse
PMI : Protection Maternelle et Infantile
RAM : Relais Assistantes Maternelles
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Guide
de la

PARENTALITÉ

Remerciement aux partenaires qui ont participé à ce
guide...

INFORMATION

Le guide de la parentalité a été élaboré lors des groupes
de travail de l’axe 2 du Projet Educatif Local, animé par
Nolwenn Marquer, Educatrice de jeunes enfants du RAM. Les
différents partenaires du territoire se sont réunis à
de nombreuses reprises pour réfléchir au contenu et à
l’organisation de ce guide pour en faire un outil familial.

PARTAGE

Un grand merci aux participants pour leur implication :
enseignants et directeurs d’écoles, élus, psychologues,
médécins
généralistes,
coordinatrice
du
centre
social, représentants de parents d’élèves, directrice
de
structures
petite
enfance,
animatrice
RAM.

Famille

De l’Oust à Brocéliande communauté

Parc d’activités de Tirpen, 56140 Malestroit : 02 97 75 01 02
contact@oust-broceliande.bzh

Guide de la Parentalité
Directeur de la publication : Jean-Luc Bléher
Mise en page : Service communication

accompagnement

CONVIVIALITE

