
 RELAIS 
INTERCOMMUNAL 

Gestionnaire 

 Association de gestion du Centre 
Socioculturel Intercommunal du 
Pays de Lesneven et de la Côte des 
Légendes 

  

Communes partenaires 

 Brignogan Lesneven 
 Goulven Ploudaniel 
 Guissény Plouider 
 Kerlouan Plounéour-Trez 
 Kernilis Saint-Frégant 
 Kernoues Saint-Méen 
 Lanarvily Trégarantec 
 Le Folgoët 
 

Partenaires institutionnels 

 CAF du Finistère 
 Conseil Général du Finistère 
 Communauté de Communes du 

Pays de Lesneven et de la Côte des 
Légendes 

    

ORGANISATION DU 
SERVICE 

Deux professionnelles  
vous accueillent  

● Barbara Dilasseur-Mouloise, 
éducatrice de jeunes enfants, 
référente des communes de Lesneven,  
Le Folgoët, Ploudaniel, Saint-Méen, 
Trégarantec 
→ En permanence téléphonique  

Du lundi au vendredi 
Au 02 98 83 71 05 

→repame29260@gmail.com 

 
● Isabelle Le Borgne, éducatrice de 
jeunes enfants, référente des communes 
de Brignogan, Goulven, Guissény, 
Kerlouan, Kernilis, Kernouès, Lanarvily, 
Plouider, Plounéour-Trez, Saint-Frégant 
→ En permanence téléphonique 

Au 06 47 82 78 48 
→repamdeslegendes@gmail.com 

HORAIRES  
D’OUVERTURE 

↓↓↓ 
A CONSULTER SUR LE BLOG 

cscintercommunal-canalblog.com 

 

 

 

 

 

 

REPAM ITINERANT 
Centre Socioculturel 

Intercommunal 
2 rue des Déportés 
29260 LESNEVEN 

� 02 98 83 71 05
 

 Edité en juin 2014  

 

 



 ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S 

 

 

 

Le Relais peut vous proposer :  
 

� une écoute, un soutien dans 
l’exercice de votre profession,  

� une mise en lien avec les 
parents cherchant un mode de 
garde, 

� un accompagnement adapté à 
vos besoins de salarié, 

� une aide dans l’élaboration de 
votre contrat de travail,  

� une information actualisée sur 
votre statut, vos droits,  

� des espaces d’animation avec 
les enfants  

 

Le Relais est un lieu 
ressource gratuit et 

ouvert à tous. 

 

Des ateliers d’éveil pour 
les Enfants et leurs 

Assistant(e)s 
Maternel(le)s, sur 7 

communes en alternance : 
Brignogan, Guissény, 
Kerlouan, Kernilis, 

Lesneven, Ploudaniel et 
Plouider  

Expérimentation 
d’Ateliers ouvert aux 

Parents et  
Assistants Maternels 

à Kerlouan et Lesneven 
Des temps d’échanges, de 

débats, de conférences, 
des manifestations 

PARENTS 

 

Le Relais peut vous proposer :  

 

� une information générale sur les 
modes d’accueil existants sur 
les 15 communes,  

� une liste sur les disponibilités 
des assistant(e)s maternel(le)s 
agréé(e)s des 15 communes, 

� un accompagnement adapté à 
vos besoins de futur employeur 
ou d’employeur,  

� une aide pour rédiger le contrat 
de travail avec votre assistant(e) 
maternel(le),  

� des informations sur les 
prestations de la CAF, 

� des informations actualisées 
sur vos devoirs et vos droits 
d’employeurs, 

� des espaces d’atelier avec 
votre enfant, 

� une écoute, un soutien à la 
fonction parentale. 


