
MOT DE                   MOT DE RENTREE 

        Nous vous souhaitons à toutes et tous d’avoir passé un très bel été 2020, nous 

espérons après une fin de premier semestre compliquée que vous êtes en  pleine forme 

pour cette nouvelle saison. 

Vous aurez l’occasion de rencontrer Maryline Clapeyron qui sera au RIAPE au même titre 

que Séverine Muraszko pendant les 2 ou 3 premiers mois de cette rentrée. Elle 

interviendra également sur l’éveil à la musique lors de temps d’animation. Nous saluons 

Aurélie Le roux qui s’en est allé vers de nouveaux horizons professionnels (elle vous a 

laissé un petit mot sur la page suivante ). 

Les animations vont reprendre leur rythme habituel, nous commencerons la saison avec le 

langage des signé et l’éveil musical, deux thèmes qui avaient été appréciés en 2019. 

Le RIAPE est un lieu d’accueil soumis à la discrétion professionnelle et à la neutralité 

dans le respect du bon développement de l’enfant. C’est aussi en ce sens que nous 

proposons aux enfants accueillis des activités d‘éveil spécifiques.  

L’accueil aux temps d’animation sera rythmé par la mise en place d’un protocole 

sanitaire dans le but de préserver la santé de chacun. 

        Les années précédentes nous vous avions proposé différents événements (rencontres 

avec les parents, conférences, animations inter-RIAPE, comité d’usagers, Fête de Noël, 

etc…). Pour que puisse perdurer cette dynamique nous avons besoin de votre présence 

quelle que soit son implication (de la simple participation à celle de l’organisation).  

 

Nous vous rappelons que le RIAPE  accompagne les professionnels de l’accueil individuel 

dans leur  professionnalisation et qu’il s’adresse  également aux parents afin de leur 

donner les informations relatives à leur fonction de parent-employeur. Nous vous recevons 

uniquement sur  rendez-vous, seuls ou avec l’autre partie contractante, pour vous 

accompagner dans les questions liées aux contrats, dans le respect de la Convention 

Collective Nationale des salariés du particulier employeur. 

 

Nous restons à votre écoute, c’est pourquoi lors des rendez-vous ou des animations ainsi 

que réunions nous ne répondons pas au téléphone ; pour cela pensez à nous laisser votre 

message sur le répondeur et nous vous rappellerons dès que nous serons disponibles. 

 

PENSER À…  
...informer le RIAPE et la PMI (04 77 59 98 03) de vos changements de coordonnées, de 

situation (cessation temporaire d’activité, retraite, début et fin de contrat, etc)  
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TEMPS COLLECTIFS 

Maison de quartier du Soleil : 24 rue Beaunier 

  

 Lundi 14 Septembre : Langage Signé 

  Vendredi 25 Septembre : Eveil Musical  

            Groupe 1 : 9h – 10h 

            Groupe 2 : 10h – 11h 

  Mardi 6 Octobre :   On Bouge 

  Jeudi 15 Octobre : Langage Signé 

 

Maison des Associations : 4 rue Jules Ferry Terrenoire 

   

Jeudi 17 Septembre : On colle sa photo 

Lundi 28 Septembre : Yoga et Gomettes 

 vendredi 09 Octobre : Médiathèque 9h45    

 

Centre Médico-social : 29 rue Aristide Briand Saint Jean Bonnefonds 

  
  Lundi 21 Septembre : parcours sensoriel 

pour les pieds    

  Jeudi 01 Octobre : Yoga & petits trains               

  Lundi 12 Octobre : A VOUS DE FAIRE 

UNE PROPOSITION…     
Pour participer aux animations il est nécessaire de vous inscrire par mail ou téléphone car le 

nombre de places est limité. N’hésitez pas à nous informer en cas d’annulation et à nous 

proposer des thématiques. Les animations se déroulent de 9h30 à 11h, lors d’interventions 

particulières (Eveil Musical, Médiathèque...) nous vous demandons de respecter les horaires 

dans le but de ne pas perturber le déroulement de la séance. 

                                     AGENDA                         

    Départ : 

Mesdames, par ce mot je vous informe de mon départ du RIAPE en 

Septembre pour d’autres projets dans le secteur de la santé. Après 10 ans 

d’aventures professionnelles dans la petite enfance il est temps que je 

retourne vers mon domaine de prédilection. Ce fut un grand plaisir de 

travailler avec vous et de découvrir les facettes de votre beau métier, j’espère 

que celui-ci ne cessera d’évoluer afin que vous puissiez accueillir les enfants 

dans les meilleures conditions possibles, pour eux comme pour vous. Je vous 

souhaite à toutes une belle continuation.        Aurélie Le Roux 

Soirée de réflexion/Groupe de travail : 

Afin de faire vivre le RIAPE venez partager votre expérience, vos idées ou                                                        

vos interrogations avec les parents et assistantes maternelles lors de soirées 

conviviales et d’échanges constructifs  

L’Assistante Maternelle Idéale 

MARDI 29 SEPTEMBRE 

20h00 

MAISON DE QUARTIER DU SOLEIL 

 

             

 


