RIPAME
ACTUALITÉS

Un Relais Intercommunal pour les Parents, grands-parents, les Assistants
Maternels et les Enfants ouvre ce 7 janvier sur le territoire du Syrenor.

fonction de parent employeur (contrat, PAJEMPLOI…).
Cette structure est aussi une ressource pour les professionnels de la petite enfance. Elle permet de promouvoir
le métier d’assistant maternel et de développer des rencontres et des échanges entre professionnels et parents.
Permanence sur la commune le mardi de 16h à 18h30
au Multi-accueil Caramel et chocolat rue Pierre Texier.

Catherine Guidal (référente de l’espace jeux et de la permanence
pour la commune de Montgermont) et Aela Maurugeon
La création d’un RIPAME sur les communes du Syrenor
(Montgermont, Pacé, La Chapelle des Fougeretz, Gévezé, Parthenay de Bretagne) a pour objectif de faciliter la
coordination de l’accueil des jeunes enfants.
Deux professionnelles ont été recrutées pour animer ce
nouveau service : Catherine Guidal et Aela Maurugeon.
Missions principales
Information
Le RIPAME est un espace d’information et d’accompagnement des familles sur les différents modes d’accueil
des enfants de 0 à 3 ans. Vous pourrez ainsi être renseigné
sur les propositions de garde individuelles et collectives
du territoire, sur les démarches administratives liées à la

Animation
Le RIPAME proposera également des temps festifs (fêtes
de fin d’année, d’été, participation à la semaine de la petite enfance), des conférences, mais aussi des groupes de
parole ou des ateliers en fonction des besoins des personnes fréquentant le service.
Ateliers d’éveil
Des ateliers d’éveil pour les enfants de moins de trois ans,
accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent, assistant
maternel ou garde à domicile) auront lieu toutes les semaines le mardi de 9h30 à 11h30, salle Houat.
Réservation indispensable par mail, Doodle ou par téléphone - Dans la limite de 15 enfants par séance.
Plus d'infos
Syrenor Place Jane Beusnel à Montgermont
02 99 68 84 11 - ripame@syrenor.fr

SANTÉ NORD
SANTÉ NORD Réseau UNA (Union Nationale de l'Aide,
des soins et des services aux domiciles) résulte d’une
rencontre de deux associations reconnues sur leur territoire, ASPANORD Réseau UNA et SANTÉ A DOMICILE,
qui ont décidé de s’unir en rapprochant leurs instances,
leurs services, leurs professionnels et leurs moyens.
L’association SANTÉ NORD Réseau UNA fonctionne
depuis le 1er octobre 2018 et intervient sur les communes
d’Andouillé Neuville, Aubigné, Betton, Chevaigné, Dingé, Feins, Gahard, Gévezé, Guipel, Hédé Bazouges, La
Chapelle des Fougeretz, La Mézière, Langouët, Lanrigan,
Melesse, Montgermont, Montreuil le Gast, Montreuil sur
Ille, Mouazé, Pacé, Parthenay de Bretagne, Québriac, Romazy, Saint Aubin d’Aubigné, Saint Germain sur Ille,
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Saint Gondran, Saint Grégoire, Saint Médard sur Ille,
Saint Symphorien, Sens de Bretagne, Tinténiac, Vezin le
Coquet, Vieux Vy sur Couesnon, Vignoc.
SANTÉ NORD Réseau UNA a pour but de soutenir et
accompagner toute personne dont l’état de santé, la maladie, le handicap ou simplement le grand âge entraîne
une incapacité à gérer seul et de façon autonome l’intégralité des actes de la vie quotidienne à son domicile et
dans la vie sociale, que cette incapacité soit durable ou
temporaire.
Pour atteindre cette finalité, l’association propose plusieurs services rendus indépendamment ou en complémentarité selon les besoins spécifiques de chaque personne :
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