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L’association ABP 56 a pour but l’information
et la prévention des déformations crâniennes
d’origine positionnelle, plus couramment
appelées « têtes plates ».

Spectacle gamineries
Dans le cadre du festival jeune public
«Gamineries», un spectacle est dédié aux
jeunes enfants et aux assistantes
maternelles : «Multicolore».
>> Jeudi 7 février à 9h30 et à 11 h
Palais des Congrès, Pontivy.
Renseignements et inscriptions auprès du service
culturel de la mairie de Pontivy 02 97 25 06 16.

Vous souhaitez vous renseigner sur les
démarches pour partir en formation ?
Vous avez un projet de formation ? Réunion
courte d’échange et de constitution de
groupes. Vous n’êtes pas disponible ? Faîtes
part à l’animatrice de votre antenne de vos
souhaits de formation.
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>> Mardi 5 février à 20h30
Halles Safire, Pontivy
Ouverts aux futurs parents, aux parents de jeunes
enfants et aux professionnels.
Inscription auprès du RPAM

Formation continue

L
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FERMETURE des trois
antennes du RPAM :
>> jeudi 24 janvier et
le jeudi 28 mars 2019.

Information et Prévention
des déformations
crâniennes d’origine
positionnelle.
Comment éviter que mon
enfant ait une « tête plate » ?

« Autisme : que mettre en place au
domicile ? »
>> Mercredi 27 mars à 20h,
Halles Safire, Pontivy

Faut-il adapter son matériel, sa maison ?
Comment agir ? Quelle place pour l’enfant dans
le groupe ? Autant de questions que peuvent
se poser les professionnels de l’accueil. Les
professionnels du CRA vous accompagnent
>> Mardi 5 Mars à 19h30
Maison de la Petite Enfance, 		 dans ces questionnements et vous donnent
des clés ou des références.
Réguiny
Ces deux soirées sont complémentaires, vous
pouvez assister seulement à l’une d’entre elles
>> Mercredi 6 Mars à 20h
ou aux deux réunions d’information.
Pôle Petite Enfance, Pontivy
Ouvert aux professionnels,
Cette réunion est également ouverte aux Inscription auprès du RPAM
parents qui souhaitent connaitre les démarches
pour accompagner le départ en formation de S’amuser en racontant
leur salarié. Inscription auprès du RPAM
Les animatrices du RPAM et les médiathécaires
vous invitent à venir découvrir les 9 coups de
cœur et à réaliser le dépliant afin de valoriser
Soirées d’informations
En mars, nous vous proposons, deux soirées vos livres préférés.
d’informations organisées par l’association
Boutchous et animé par le CRA (Centre Rendez-vous au choix :
>> Mardi 2 avril à 20h
Ressources Autisme) 56 sur le thème de
Médiathèque,
Pontivy
l’autisme :
>> Jeudi 4 avril à 20h
Médiathèque, Réguiny
« Qu’est-ce que l’autisme ? »
>> Mardi 12 mars à 20h,
Réunions ouvertes à toutes les assistantes
Halles Safire, Pontivy
Cette réunion peut vous permettre d’acquérir maternelles. Sur inscription auprès du RPAM.
une première notion sur les troubles
autistiques, faire tomber des tabous, répondre
aux interrogations qui peuvent accompagner
l’accueil d’un enfant atteint de troubles du
spectre autistique.

Information et évolution
concernant les
particuliers employeurs
Evolution des taux de cotisation
Au cours de l’année 2018, une évolution
des taux de cotisation et de la CSG a été
introduite par la loi de financement de la
Sécurité Sociale. Cette évolution a pu entrainer une revalorisation du salaire net
des assistantes maternelles et des gardes
d’enfant à domicile. Vous trouverez sur le
site de pajemploi un simulateur vous permettant de définir le nouveau salaire horaire net de votre assistante maternelle ou
GAD.
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Changement
de périodicité

Structures d’accueil
collectif

Du changement du côté de votre
Lettre d’information Petite Enfance
A partir de cette année, 3 lettres d’information
par an vous seront proposées.
Le programme des matinées d’éveil et des
matinées enfants-parents vous sera toujours
envoyé à la même fréquence, entre chaque
période de vacances scolaires.

En janvier 2019, les tarifs horaires vont
être redéfinis sur la base des revenus
2017.
Ils sont calculés en fonction des ressources
et de la composition de la famille et fixés
individuellement sur la base des ressources
déclarées à la CAF ou à la MSA. Ils sont valables
du 1er janvier au 31 décembre de l’année en
cours.

Multi-accueil
Pontivy

Dans le cas où un changement de tarif doit
être appliqué, il est conseillé de le notifier
par un avenant afin de conserver une trace
écrite de cette revalorisation.

Apres avoir été 23 ans directrice de la mini
crèche et de la halte-garderie puis du multiaccueil de Pontivy, Martine GUEGUEN a
fait valoir ses droits à la retraite.

Où se tenir informé
Pour suivre les évolutions de salaire ou se
tenir informé des changements en lien avec
l’embauche de votre assistante maternelle
ou de votre garde d’enfant à domicile, une
rubrique actualité est mise à votre disposition sur le site : www.pajemploi.urssaf.fr

Depuis le 16 novembre, Véronique
FAUCHEUX la remplace aux fonctions de
direction.
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Dossier

Est-ce que les signes peuvent retarder
l’acquisition du langage chez l’enfant ?

Signer avec bébé

ou associer la communication gestuelle
à la parole auprès des jeunes enfants
Au cours de l’année 2018, les professionnelles
des différentes structures collectives de Pontivy
Communauté ainsi que deux animatrices du RPAM
ont pu suivre la formation « la communication signée
avec le jeune enfant ».

La principale crainte rencontrée, et elle est légitime, c’est celle du retard de la parole. De
nombreuses études l’ont mis en évidence : signer avec un bébé ne retardera pas son langage.
L’utilisation des signes, va au contraire stimuler l’acquisition de la parole.
En effet, l’enfant baigne avant tout dans sa langue naturelle qui est le français parlé,
il est donc naturel pour lui de l’apprendre. Les signes seront TOUJOURS accompagnés
de la parole, ils renforcent ainsi le goût de l’enfant, pour la communication, et le motive, par la
suite, à parler et à se faire comprendre.
Si toutefois, il y a une inquiétude sur un éventuel trouble du langage, il ne faut pas hésiter à en
parler à un professionnel, qui saura vous conseiller, tel que votre médecin, les professionnels de
la petite enfance ou les services de la Protection Maternelle et Infantile…
L’enfant apprend les signes par mimétisme et imprégnation, et non par instruction, il restera
toujours libre de choisir de signer, ou non. Certains enfants n’en éprouveront jamais le besoin et
donc ne signeront jamais. Pour d’autres ce sera un réel appui pour mieux se faire comprendre,
mais aussi pour s’amuser (comptines, histoires…).

Ici, on ne parle pas de Langue des signes mais plutôt de
communication gestuelle associée à la parole. Il s’agit de venir
accompagner la parole avec des signes qui sont empruntés à la
Langue des Signes Française. L’enfant va pouvoir communiquer
par la parole vers l’âge de 2 ans.Avant cette étape, la commination
gestuelle est un outil que l’on peut lui proposer afin qu’il puisse
s’exprimer ou mieux se faire comprendre.
Signer avec un bébé vient avant
tout s’inscrire dans une
démarche bienveillante,
pour une meilleure
communication
avec l’enfant.

Partir à
la découverte
des signes
Pour faire découvrir les signes à votre
enfant, vous pouvez les introduire
progressivement à différents moments de
la journée : lors du repas, du coucher, des
soins, des temps de jeux mais aussi dans les
comptines que vous utilisez au quotidien.
Exemple : Chanson «Petit escargot»

Emeline HASCOET, formatrice, répond à nos
questions sur ce sujet :
Depuis quelques années, les signes de la Langue des
Signes Française, viennent à la rencontre des toutpetits. Signer avec bébé, une pratique qui se fait de
plus en plus fréquente, elle peut parfois surprendre,
réjouir mais aussi questionner.

Signer avec bébé, en quoi
cela consiste ?

Coin
des enfants

Que doit-on signer ?
Il n’est pas nécessaire de tout signer, au contraire, l’intérêt est
de proposer à l’enfant quelques signes qu’il pourra facilement
reproduire, toujours en relation avec ses besoins, comme
par exemple : boire, manger, dormir, « encore », changer la
couche, doudou, câlin, papa, maman… Seul un ou deux mots
clés vont ainsi être signés dans une phrase. Les signes viennent
accompagner la parole, il est donc indispensable de nommer le
signe.

Voici des références de livres qui vous
permettront de découvrir des signes :
« ENCORE jouer, Chanter et Signer.
Bébé adore ça ! »
d’Isabelle THOMAS et Monica
COMPANYS

De nombreux bienfaits ont été
soulignés grâce à l’utilisation des
signes avec les bébés :

A partir de quel âge
peut-on signer ?
La motricité de l’enfant lui permet de signer dès l’âge de 8 mois,
l’âge du « au revoir » ou « bravo », tandis que la parole arrive en
moyenne autour de 24 mois. Les signes pourront alors faciliter
et enrichir la communication durant cette période «préverbale».
Nous utilisons déjà tout naturellement les gestes avec nos
enfants, lorsque nous disons, par exemple, «au revoir», «coucou»,
lorsque nous utilisons les grimaces, etc… Pour l’enfant il sera
donc très ludique et facile de s’approprier les signes.
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une communication enrichie entre l’enfant et l’adulte,
une diminution des frustrations liées à l’incompréhension (pleurs, cris, morsures…),
une confiance et une estime de soi du bébé renforcé,
une stimulation du langage,
un développement de la motricité fine,
un développement de l’intelligence émotionnelle.
Et bien d’autres…

« SIGNE avec Moi »
d’Nathanaëlle BOUTHIER CHARLES et
Monica COMPANYS
« Bébé fais-moi un signe » de Monica
COMPANYS
Ils sont empruntables auprès du RPAM.

Maintenant
c’est à vous de jouer !

