
GUIDE PRATIQUE
PETITE ENFANCE



Dinan Agglomération a conçu ce guide comme un outil  
d’informations et un support pratique pour vous accompagner  
dans les démarches d’accueil de vos enfants. 

Par la compétence qui lui est confiée, l’Agglomération gère l’offre publique 
d’accueil de la petite enfance avec 13 établissements répartis sur le territoire 
et un service Relais Parents Assistants Maternels, dont l’organisation en  
6 secteurs géographiques favorise la proximité.

Développer cette politique, c’est permettre la diversité de l’offre d’accueil  
en direction des familles et renforcer l’attractivité de notre territoire en 
répondant à l’attente de la population.

Dinan Agglomération mène ainsi une politique très volontariste en direction 
des familles pour leur permettre de concilier au mieux vie professionnelle  
et vie familiale. 

Avec nos partenaires que sont la Caisse d’Allocations Familiales et le 
Conseil Départemental, nous proposons une offre d’équipements collectifs 
qui veillent toujours à situer l’enfant et ses parents au centre du projet. 
Nous nous engageons aussi à promouvoir les modes d’accueil individuels 
en contribuant à leur qualité par un renforcement des compétences 
professionnelles. À ce titre, l’action du Relais Parents Assistants Maternels 
contribue à faire connaître ces modes d’accueil et ainsi favorise le lien entre 
les familles et les professionnels du territoire. 

Nous vous souhaitons une très bonne lecture de ce guide !

Arnaud Lecuyer
Président de Dinan Agglomération

Jean-Paul Gainche
Vice-Président délégué à la petite 
enfance, enfance, jeunesse

EDITO
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Parents, vous vous posez 
des questions sur l’accueil 
de votre enfant :

• Assistant maternel, structure 
collective, garde à domicile…
vous vous interrogez sur le mode 
d’accueil le mieux adapté  
à votre famille ?

• Contrat de travail, aides finan-
cières, crédit d’impôts…Vous 
souhaitez de l’aide dans vos 
démarches administratives ?

• Comment préparer l’accueil 
de votre enfant, quels sont les 
enjeux de la séparation et de 
l’adaptation… ? Vous souhaitez 
être accompagné dans votre 
fonction parentale ?

• Vous souhaitez échanger et 
dialoguer, partager des moments 
ludiques avec vos enfants, 
petits-enfants ?

Professionnel ou futur 
professionnel, vous accueillez 
ou souhaitez accueillir 
un enfant à domicile ?

• Conditions d’exercice, démarches 
administratives, cadre légal… 
Comment concrétiser son projet 
professionnel ?

• Contrat de travail, l’entretien 
avec les parents, le projet 
d’accueil…comment faciliter les 
échanges avec les familles ?

• Pratiques professionnelles, 
échanges pédagogiques, 
formation continue… comment 
se professionnaliser et s’adapter 
aux besoins des familles ?

› Que vous soyez parent ou profes-
sionnel, le service petite enfance de 
Dinan Agglomération, partenaire 
de proximité, vous informe et vous 
accompagne au quotidien. Il vous met 
en relation avec les professionnels et 
les institutions selon vos attentes.

DINAN AGGLOMÉRATION, L’INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ AU SERVICE DES FAMILLES ET DES 
PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE.
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Selon votre mode de vie,  
vos attentes éducatives, vos sensibilités,  

vous souhaitez connaitre les différents modes d’accueil  
et les modalités d’inscription.

Les coordinatrices et les animatrices du relais parents 
 assistants maternels (RPAM) du service petite enfance  

vous aident à trouver la solution la mieux adaptée  
à vos besoins et ceux de votre enfant.

Elles vous informent sur les modes d’accueil  
et les démarches à accomplir.

VOUS RECHERCHEZ  
UN MODE D’ACCUEIL ? 
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L’accueil individuel :  
chez l’assistant maternel 
ou au domicile des parents
L’assistant maternel accueille à son 
domicile, ou dans un local dédié, un 
enfant confié par ses parents pour 
participer à sa prise en charge et  
à son épanouissement. 

La garde à domicile assure la prise 
en charge de l’enfant au domicile  
de ses parents.

L’assistant maternel a obtenu un 
agrément (valable 5 ans) délivré par 
le Conseil départemental après avis 
de la Protection maternelle infantile 
(PMI). Il reçoit une formation obliga-
toire de 120 heures. 

Tout au long de son parcours 
professionnel, le RPAM lui propose 
un cadre de réflexion et d’échange 
sur ses pratiques, notamment lors 
des ateliers et des conférences 
dédiés aux professionnels.

La profession d’assistant maternel 
est réglementée : en choisissant ce 
mode d’accueil vous devenez  
parent employeur. 

Il est essentiel d’établir une relation 
de confiance avec l’assistant 
maternel et d’échanger sur vos 
attentes. Projet d’accueil, pratiques 
professionnelles, méthodes éduca-
tives peuvent être abordés lors d’un 
premier rendez-vous.

Cet accueil individuel « comme à la 
maison » peut s’accompagner, selon 
le projet professionnel de l’assistant 
maternel, de temps d’éveils et de 
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socialisation à travers les animations 
proposées par le RPAM. 

Les animatrices du Relais vous 
informent et vous accompagnent  
en tant que parents et futurs  
employeurs pour :

• Vous mettre en relation avec les 
assistants maternels en vous trans-
mettant la liste des professionnels 
agréés ainsi que leurs disponibilités.

• Vous informer sur les aides  
financières auxquelles vous pouvez 
prétendre et vous aider dans les 
démarches administratives.

• Vous accompagner dans  
votre rôle d’employeur.

• Vous soutenir dans votre fonction 
parentale : comment préparer 
l’accueil, quels sont les enjeux  
de la séparation, comment 
aborder l’adaptation… ?

Le RPAM, votre partenaire de 
proximité, est réparti en six secteurs : 
le siège de Dinan Agglomération et 
cinq antennes relais basées sur sept 
communes (Broons-Caulnes, Le 
Quiou, Matignon-Plancoët, Corseul 
et Plouër/Rance). Voir la carte des 
secteurs page suivante.

› Si vous souhaitez rencontrer 
une des animatrices, nous vous 
conseillons de téléphoner pour 
fixer un rendez-vous selon vos 
disponibilités. 



7

L’accueil collectif :  
dans une des 13 structures 
communautaires
Une centaine d’agents profession-
nels de la petite enfance (agents 
petite enfance, éducateurs de 
jeunes enfants, auxiliaires de 
puériculture, cuisinières, infirmières 
puéricultrices, agents d’entretien, 
psychomotricienne…) interviennent 
au quotidien dans les 13 établis-
sements publics répartis sur le 
territoire communautaire.

Ces établissements s’adressent 
aux parents en activité profes-
sionnelle mais aussi, pour préparer 
l’enfant à la socialisation ou bien 
permettre à papa ou maman de 
souffler. La famille est au cœur 
du projet éducatif, les équipes 
ont pour objectifs d’apporter un 
soutien à tous les parents et de leur 
permettre de concilier au mieux les 
différents temps de vie (familial, 
personnel, professionnel).

L’ensemble de ces structures est 
habilité à accueillir les enfants 
porteurs de handicap. Une réflexion 

est portée par les équipes pour 
adapter l’accueil autant que 
possible. Un projet individuel 
d’accompagnement de l’enfant et 
de la famille peut être élaboré entre 
celle-ci et la structure.

3 types d’établissements 
sont proposés par Dinan 
Agglomération :

• Les multi-accueils (MA) :  
de 2 mois ½ jusqu’à 4 ans*

• Les micro-crèches (MC) :  
de 2 mois ½ jusque 4 ans*. Le 
nombre de places d’accueil est 
limité à 10

• Les jardins d’enfants (JE) :  
de 2 ans jusque 4 ans*

* dérogation possible jusqu’à 6 ans pour 
les enfants en situation de handicap



Anciennement appelés « crèches », 
les multi-accueils proposent 
plusieurs formules d’accueil selon la 
situation et les besoins des familles. 

Les différents types d’accueil 

• L’accueil régulier : à temps plein 
ou partiel et/ou sur plannings 
variables selon le contrat établi 
entre la famille et l’établisse-
ment. La place d’accueil est 
accordée après validation par 
la commission d’attribution des 
places, composée de profession-
nels et d’élus.

• L’accueil occasionnel : accueil 
ponctuel (en fonction des places 
disponibles) pour répondre 
aux besoins des familles qui ne 
nécessitent pas de places fixes  
et régulières. 

• L’accueil d’urgence : cet accueil 
vise à accueillir un enfant pour 
répondre à des situations 
exceptionnelles et imprévues 
rencontrées par les familles. 
Les décisions sont définies au 
cas par cas et dans la limite 
des places disponibles. Ce type 
d’accueil est limité à 2 mois 
consécutifs maximum. Il permet 
aux parents de chercher une 
solution d’accueil pérenne pour 
leur enfant. Il n’ouvre pas droit à 
une place définitive en structure.

› Les demandes d’inscriptions 
sont effectuées avec les  
coordinatrices du service  
petite enfance.
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Les enfants découvrent, s’amusent, 
s’éveillent et apprennent à partager.

Les adultes accompagnateurs 
partagent, échangent et dialoguent.

1 vendredi sur 2, le RPAM invite 
les familles à des animations 
parents-enfants, lieu d’accueil 
ouvert aux enfants non scolarisés.

L’accès à ce temps de jeux et de 
rencontres est libre et gratuit.

› Le planning des espaces-jeux  
et des animations est consultable 
sur le site internet de Dinan  
Agglomération ou bien dans  
les antennes relais.

VOUS SOUHAITEZ 
PARTAGER DES 

MOMENTS PRIVILÉGIÉS 
AVEC VOS ENFANTS ? 

Espaces-jeux, animations parents enfants, ateliers d’éveil et 
de découverte, conférences...de multiples temps d’échanges 

et d’activités sont organisés par le RPAM.



Futurs professionnels :
Votre projet vous amène peut-être à 
vous poser de nombreuses questions :

• quelles sont les démarches  
à effectuer ?  
Les délais nécessaires ? 

• je n’ai pas de formation dans  
le domaine de la petite enfance, 
est-ce possible pour moi ? 
Comment vais-je pouvoir  
me former ? 

• mon domicile est-il adapté ?

› Les animatrices du RPAM 
sont présentes à vos côtés pour 
échanger avec vous sur les volets 
administratifs, organisationnels, 
pédagogiques de votre projet.

Professionnels de 
l’accueil à domicile :
Vous exercez depuis plus ou moins 
longtemps, vous vous questionnez 
ou vous souhaitez un accompagne-
ment dans votre pratique :

• comment accéder  
à la formation continue ?

• comment élaborer ou  
faire vivre mon projet d’accueil ?

VOUS TRAVAILLEZ À VOTRE DOMICILE, 
OU AU DOMICILE D’UNE FAMILLE, 

OU VOUS ENVISAGEZ DE LE FAIRE ?
Le RPAM vous accompagne dans votre projet professionnel.

PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL À DOMICILE  
OU FUTURS PROFESSIONNELS
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• l’aménagement de mon domicile 
ne me convient pas, je souhaite y 
réfléchir et en échanger avec un 
autre professionnel

• chaque enfant est différent : 
sa famille, son histoire ; aucun 
accueil n’est identique. Parfois 
fluide, parfois plus complexe,  
je peux avoir besoin d’échanger 
sur ce que je mets en place dans 
ma relation avec la famille.

› Pour tous ces aspects, et bien 
d’autres, vous pouvez contacter 
directement l’animatrice de 
votre secteur pour en échanger 
avec elle. 

Le relais vous propose aussi 
des temps d’animation :

Espaces jeux, ateliers, animations 
régulières ou ponctuelles, le RPAM 
vous propose de nombreuses 
animations chaque semaine, à 
proximité de votre domicile. 

Et des temps de 
professionnalisation :

Les animatrices du RPAM sont aussi 
présentes pour être à l’écoute de 
vos besoins et vous proposer des 
temps d’échanges professionnels 
qui répondent à vos attentes : 
soirées d’échanges, analyse de 
pratiques, conférence-débats…  
les propositions varient avec  
l’objectif de vous accompagner  
et de vous donner des 
pistes pour faciliter 
votre quotidien.
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SERVICE PETITE ENFANCE

Coordinatrice EAJE  
& Coordinatrice RPAM
Dinan Agglomération 
8, bd de l’Europe  
22100 DINAN
02 96 87 14 14
 contact

STRUCTURES

MA La Ribambelle
30 places | 8H -18h45 
Lot du châlet  
rue Charles Sangan
22250 BROONS
02 96 84 67 10
 multiaccueil.laribambelle

MA Corseul
18 places | 7h30 – 18h30
Chemin du ray
22130 CORSEUL
02 96 88 04 71
 multiaccueil.corseulplancoet

MA Cache-noisettes
20 places | 7h45-18h30
Promenade  
de la fontaine des eaux
22100 DINAN
02 96 87 95 48
 multiaccueil.dinan

MA Les Ecureuils
23 places | 7h45-18h30
Promenade de la fontaine des 
eaux
22100 DINAN
02 96 39 47 10
 multiaccueil.dinan

JE Les Marmottes
20 places | 7h45-18h30
Impasse du Champ devant
22100 LANVALLAY
02 96 27 33 48
 jardindenfants.lanvallay

MA La Ritournelle
22 places | 7h45-18h30
18, rue du Guinefort
22100 LEHON
02 96 39 72 35
 multiaccueil.lehon

MA La Chomette
24 places | 7h45-18h30
29 Rue des Mares
22630 LE QUIOU
02 96 80 17 95
 multiaccueil.lequiou

MA Premiers pas
20 Places | 7h45-18h30
Rue des Guerches
22550 MATIGNON
02 96 41 18 94
 multiaccueil.matignon

MC Plancoët
10 places | 7h45-18h30
33 rue de la Madeleine
22130 PLANCOET
02 96 89 40 35
 multiaccueil.corseulplancoet

MA Libr’eveil
20 Places | 7h45-18h30
La Grabotais
22490 PLOUER-SUR-RANCE
02 96 82 36 82
 multiaccueil.plouer

MA La Plume
12 Places | 7h45-18h30
13 bis Lot des Champs  
des oiseaux
22350 PLUMAUDAN
02 96 80 63 45
 multiaccueil.plumaudan

MA Trait d’Union
30 Places | 7h45-18h30
Rue du chêne Pichard
22100 QUEVERT
02 96 39 88 11
 multiaccueil.quevert

JE La Passerelle
16 Places | 7h45-18h30
23, Rue Guérault
22100 TADEN
02 96 87 34 43
 jardindenfants.taden

Les adresses de messagerie  électroniques () sont à faire suivre de @dinan-agglomeration.fr

ANNUAIRE
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Jardin d’enfants

Micro-crèche 

Multi-accueil

Jardin d’enfants

Micro-crèche 

Multi-accueil

CARTE DES 
ÉQUIPEMENTS 
PETITE ENFANCE

13



RPAM Dinan

Dinan (Léhon), Lanvallay, 
Quévert, St-Hélen et Trélivan

 rpam.dinan
8, boulevard Simone Veil
22100 DINAN
02 96 87 52 78  

RPAM Le Quiou

Bobital, Brusvily, Calorguen, 
Evran, Le Hinglé, Le Quiou, 
Les Champs Géraux, Plouasne, 
St-André-Des-Eaux, St-Carné, 
St-Judoce, St-Juvat, Tréfumel 
et Trévron.

 rpam.lequiou
Maison de l’enfance
29, rue des mares
22630 LE QUIOU  
02 96 27 57 14 

RPAM Broons/Caulnes    

Broons, Caulnes, Guenroc, 
Guitté, La Chapelle Blanche, 
Mégrit, Plumaudan, 
Plumaugat, St-Jouan-de-l’Isle, 
St-Maden et Yviniac-la-Tour.

 rpam.broonscaulnes
Maison de l’enfance  
La Ribambelle
Lot du châlet rue Charles 
Sangan
22250 BROONS
02 96 80 02 56
Maison du développement
10 rue de la Ville Chérel    
22350 CAULNES
06 64 34 64 05

RPAM Matignon/Plancoët 

Créhen, Fréhel, Landébia, 
Matignon, Plancoët, Pléboule, 
Pléven, Plévenon, Pluduno, 
Ruca, St-Cast-Le-Guildo, 
St-Jacut-de-la-Mer, St-Lormel 
et St-Potan 

 rpam.matignonplancoet
Maison de la petite enfance
Rue des Guerches          
22550 MATIGNON
02 96 41 25 83
Micro-crèche
33 rue de la Madeleine
22130 PLANCOET
02 96 41 25 83

RPAM Corseul

Aucaleuc, Bourseul, Corseul, 
La Landec, Languédias, 
Languenan, Plelan-le-Petit, 
Plorec/Arguenon, St-Maudez, 
St-Méloir-des-bois, St-Michel-
de-Plélan, Trébédan  
et Vildé-Guingalan.

 rpam.corseulplelan
Multi-Accueil
Chemin de Ray
22130 CORSEUL 
02 96 88 04 64

RPAM Plouër-sur-Rance

La Vicomté/Rance, Langrolay, 
Pleslin-Trigavou, Pleudihen/
Rance, Plouër-sur-Rance, 
St-Samson/Rance et Taden

 rpam.plouer
Maison de l’enfance 
La Grabotais       
22490 PLOUER SUR RANCE
02 96 82 36 83  

SECTEURS RPAM
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Secteur de Matignon/Plancoët
Secteur de Corseul
Secteur de Plouër-sur-Rance
Secteur de Dinan
Secteur du Quiou
Secteur Broons/Caulnes

CARTE DES 
SECTEURS RPAM

15



SERVICE PETITE ENFANCE
Dinan Agglomération 

8, bd Simone Veil
22100 DINAN
02 96 87 14 14

contact@dinan-agglomeration.fr


