ILLE & RANCE

ASSOCIATION D’ASSISTANTS MATERNELS
98 janvier 2021

Présidente : Cathy Provôt
46, rue de la Ville Mauny
35800 DINARD
Tél. Présidente : 06 76 25 75 57 - Site : www.assistantsmaternelsilleetrance.fr

Chers adhérents

Notre Assemblée Générale devait avoir lieu le samedi 9 janvier 2021 à Combourg, en raison
des décrets gouvernementaux et compte tenu de la situation sanitaire nous ne pouvons nous
réunir à cette date.
Nous vous informons que l’AG est reportée au samedi 20 mars 2021 à Combourg, nous vous
remercions de votre compréhension et nous vous espérons nombreuses.
Nous mettrons à votre disposition dès début janvier votre agenda Nounou 2021, une grille
tarifaire 2021, une attestation d’adhérent à notre association. Afin de pouvoir vous remettre ces
documents vous voudrez bien contacter votre responsable de secteur. Pascale vous rappellera
les coordonnées de celle-ci par mail.
Nous avons continué à œuvrer pour l’Association durant cette année 2020 en répondant aux
questions, interrogations, doutes, voir mal être que vous avez pu rencontrer dans votre exercice
professionnel.
Prochainement nous vous ferons un récapitulatif des changements dus à la Réforme des
modes d’accueil. Ce qui changera pour vous assistants maternels à l’horizon 2021 mais pas
avant l’été, après avis du Conseil d’Etat et la publication des ordonnances et décrets.
L’année 2021 sera également une année de transition en effet Pascale et moi exercerons nos
fonctions pour la dernière année. Chrystèle responsable secteur Combourg qui restait à nos
côtés malgré son changement d’orientation professionnelle nous quittera à la prochaine AG.
En conséquence nous cherchons des responsables secteurs Combourg, Dinard et St Malo, si
vous avez des questions où si vous souhaitez échanger à ce sujet nous sommes disponibles. Il
est indispensable que l’Association continue à vivre et je puis vous assurer que donner un peu
de votre temps et rencontrer vos collègues dans un autre contexte est enrichissant.
La soirée conférence sur le thème « l’épuisement professionnel » sera reprogrammée vers le
mois de mars ou avril selon la disponibilité de Mme Roccio Pardo, l’intervenante. Nul doute vu
les circonstances que ce sujet intéressera bon nombre d’entre vous.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement.
L’Equipe d’Ille et Rance.

