
LES INFOS DE BA2i
Permettre à chaque enfant en situation de handicap ou atteint de maladie

chronique de vivre, grandir et jouer avec les autres en bénéficiant d'un mode
d'accueil adapté et sécurisé

BA2i et le Pôle Ressources Handicap 56

Le PRH 56 est officiel.  I l  est à destination des professionnels enfance / petite
enfance de l 'accueil collectif (référent PEP 56) des ACM (référents CEMEA et
Familles Rurales) et l 'accueil individuel,BA2i est le référent pour les
professionnels de l 'accueil individuel, assistantes maternelles et RAM. 
Le PRH 56 accueil individuel est là pour vous accompagner dans vos accueils
mais aussi pour accompagner les RAM sur cette question de l ' inclusion.
 

    Les partenariats avec les RAM et PMI.
 

Présentation de BA2i et du dispositif d'accompagnement des assistantes
maternelles dans la mise en place d'accueil inclusif lors des "Plénières des
RAM" et des "Réunions de Groupements  des PMI" du 56. 
 
 

Le dispositif de formation initiale des assistantes
maternelles 56

 
BA2i Intervient dans la formation préalable à l 'embauche des assistantes
maternelles du 56 pour le module sur le handicap. 
Formation des formateurs de l 'ARIFTS sur le dispositif 56 d'accompagnement
des assistantes maternelles. 
 

 

 

Juillet à décembre 2019

Contact : 
asso.ba2i@gmail.com

06 51 09 58 98

www.assoba2i.fr



Les Malles pédagogiques et l'espace ressources :
 

Les malles sont en construction, nous sommes en recherche de budget pour
pouvoir financer ces dispositifs. 
Il nous manque aujourd'hui 3000 euros pour finaliser l'ensemble des malles. 
 
Les malles contiendront du matériel ergonomique, que les assistantes maternelles
pourront tester avec les enfants. 
Du matériel de sensibilisation sensoriel, pour aider à se calmer, apprendre à reconnaître
ses émotions.... 
Du matériel d'éveil, balle vibrante, jeux texturés.... 
 
 
 

La malle "les lectures de Clélia" :  
Des livres de sensibilisation à la différence pour petits et grands, des histoires, des
témoignages sont à disposition et enfin prêts à partir en vadrouille au domicile des
ASMATS ou dans les RAM qui souhaiteraient aborder les différences avec les enfants et les
ASMATS. (Romans, biographies, albums.... )
 
(à emprunter auprès de Gwénaëlle)
 
 

 
 

     La mallette KESKi :
Un jeu de société  pour faire évoluer les regards des professionnels sur le handicap et
faciliter l'intégration des enfants en situation de handicap dans les lieux d'accueil. 
Ce jeux est idéal pour travailler avec les animatrices et animateurs de RAM pour les amener
à réfléchir  sur la place donné aux RAM dans l'accueil de l'ASMAT et de l'enfant
extraordinaire. 
Proposition d'atelier de deux heures, accompagné par la coordinatrice de BA2i  pour les
équipes  RAM. 
 
(Information auprès de Gwénaëlle)
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La Formation des Assistantes maternelles
 

Les soirées d'informations,  les conférences, les groupes "Paroles d'ASMATS" 
sont autant de moment permettant à l'assistante maternelle de s'enrichir 
professionnellement. Ces moments permettent aussi de rompre l'isolement 
souvent lié à cette profession en rencontrant d'autres professionnelles portant 
le même projet inclusif. 

 
A LOCMINE : 

" accueillir un enfant à besoin spécifique "
 

A CAUDAN : 
" La bouche dans tous ses états, et s'il s'agissait de trouble

de l'oralité? " 
Pendant la semaine de la petite enfance, cette conférence était ouverte aux
professionnelles petite enfance, assistantes maternelles, EJE.... ainsi qu'aux

familles. 
Nous avons eu de très bon retours.

 
 

A LORIENT : 
Groupe Paroles d'ASMATS

avec Shani Pierrès psychologue clinicienne. 
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Forums .....
 

FORUM DES ASSOCIATIONS :
Cette année, BA2i a participé au Forum des associations de Lorient et de Vannes, un temps
d'échange intéressant avec les partenaires locaux, les associations d'assistantes maternelles...
Nous avons sur ces temps forts vraiment besoin de vous pour nous aider et accompagner le
VIVRE ENSEMBLE que nous portons à BA2i.

 
FORUM PETITE ENFANCE JOSSELIN :

Organisé par le RAM de Josselin et en compagnie de l'ARIFTS, Locminé formation, Pôle emploi,
la CAF, la MSA, la PMI de secteur.... une matinée d'informations pour valoriser le métier
d'assistante maternelle. 
 

FORUM DU HANDICAP 2020 :
BA2i intègre le Comité de pilotage pour l'organisation du prochain forum du Handicap qui se
tiendra en mai 2020 à Vannes 
 
 
 
 

 

  Les Permanences de BA2i : 
 

A Lorient : permanence les mercredis matin de 9h à 12h30 au centre sociale Escale Brizeux
 
Vannes et  Pontivy : les permanences  ont démarrées en septembre 2019. 
Le but est de pouvoir être au plus près des assistantes maternelles et des familles afin de
développer l'inclusion dans les accueils individuels. 
Ces lieux sont ouvert sans inscription de 9h à 19h avec un temps de 13h30 à 15h30 ou la
coordinatrice se déplace au domicile des ASMATS ou des familles sur rendez-vous. 
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Notre agenda : 
 

Conférences en programmation sur les communes de Lanester, Le Faouët, Josselin, Groix.
 
Poursuite des rencontres avec les RAM, PMI, SESSAD, CAMSP. 
 
Une enquête sur l'inclusion auprès des AMAS et des RAMS du Morbihan, afin de nous
permettre de mieux identifier les partenaires de terrain et de pouvoir répondre plus
rapidement aux besoins des familles. 

 
 

L'assemblée Générale de BA2i : le samedi 01/02/2020 à la Cité Allende Lorient
 

Un après midi ludique et festif, un temps de rencontre et de partage autour de nos différences. 
Cette année L'AG se veut moins protocolaire, nous vous proposerons un parcours de
découverte de BA2i et bien sur le goûter et les animations pour les enfants. 
 
Si vous souhaitez vous investir en faveur de l'inclusion vous pouvez nous rejoindre au CA de
BA2i en nous envoyant votre lettre de candidature ou venir nous donner un coup de main en
tant que bénévoles. 
 
Nous avons besoin de vous. 

Soutenez nous, faites un don à BA2i.
 

En donnant à l'association BA2i vous soutenez le vivre-ensemble.
BA2i accompagne les familles et les assistantes maternelles dans l'accueil
des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique.

Votre don est déductible de vos impôts L’association BA2i est reconnue d’Intérêt Général. En contrepartie
de votre don nous vous délivrerons un reçu fiscal qui vous permettra de prétendre à une réduction
d’impôt de 66 %, dans la limite de 20 % de vos revenus imposables. Une fois par an l’association vous
tiendra informé des activités menées et vous invitera à son Assemblée Générale. Voici quelques exemples
de réduction d’impôt selon le montant de votre don

Pour faire votre don :  sur le site internet de BA2i (site sécurisé)
www.assoba2i.fr
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