EDITO
Ca y est, c’est l’heure du
bilan. Comme chaque année,
la mutuelle, à l’occasion de
son assemblée générale, va
pouvoir vous exposer son
bilan annuel.
Se donner des objectifs,
c’est bien ! Mais pouvoir les
réaliser c’est encore mieux !
Nous oublions trop souvent
que le développement de nos
enfants est très intimement
lié à la qualité de leur mode
de garde. Il est impératif
que parents et assistantes
maternelles travaillent ensemble… Je ne veux pas dire
par là qu’il faut faire une
réunion par semaine, mais
que simplement, un bon
dialogue entre nous donne
beaucoup de résultats.
C’est en tout cas ce que
nous essayons de faire au
relais, et c’est pour cela
aussi que nous demandons à
un maximum d’adhérents de
participer à notre assemblée
générale. Plus nous aurons
de points de vues, plus nous
pourrons
proposer
des
services de qualité.
Effectivement, le relais est
une affaire « qui roule »
mais c’est essentiellement
grâce à la présence des
ad m i ni s tra te ur s .
Ce tte
assemblée est un moment
privilégié pour reconnaître
leur travail et les remercier
du temps qu’ils ont pu
accorder à ce dialogue.
Je vous donne donc rendezvous le
discuter.

3 mai pour en

Franck Rossi, secrétaire de
la mutuelle
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FETE DU PRINTEMPS
e fut un beau succès ! Vous
avez répondu nombreux à
notre invitation et c’est avec un
plaisir évident que les enfants ont
dégusté les tartines de fromage et
de nutella !

Déguisés ou pas, les enfants se
sont régalés (dans tous les
sens du terme !)

Alors, fromage ou nutella ?

Puis, ce fut au tour de François
VELA de nous enchanter de jolies
mélodies accompagnées à la
guitare.

PARLONS FORMATION...

F.
.
I
.
D

ssistantes maternelles, connaissez-vous votre compteur DIF ?

Le Droit Individuel à la Formation (DIF) est un
quota d’heures de formation que la professionnelle
acquiert tous les ans si elle est agréée par le Conseil
Général et si elle travaille depuis au moins 1 an. Ce
quota s’élève à 24 heures par an, cumulables durant
5 ans et plafonnées à 120 heures.
Pour connaître
www.ircem.fr
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votre

capital

d’heures

:

Ce compteur DIF peut être utilisable dès que
l’assistante maternelle veut se former, après accord
de ses employeurs. Un vaste choix de formations est
répertorié sur catalogue. Si vous souhaitez en savoir
plus : www.fepem.fr

C’est l’AGEFOS PME qui prendra en charge le
coût de la formation et qui remboursera à l’employeur les frais de salaire ou de formation versés
pendant le temps de formation.

Le relais a fait le choix de vous accompagner dans
ce parcours : montage de dossier, organisation de la
formation sur place et accueil des enfants.
L’expérience a déjà été tentée avec 5 premières assistantes maternelles dans le cadre de la Validation
des Acquis de l’Expérience… Nous pensions
continuer avec les formations « gestion du stress »
dès le mois de septembre… Gageons que ce n’est là
que le début !

ous êtes parent employeur… Vous êtes assistante maternelle.. Vous êtes concernés par le D.I.F.
Afin de mieux connaître ce dispositif, vos droits et obligations, nous vous invitons à une soirée
d’information délivrée par l’Institut IPERIA le :
Mardi 22 Mai 2012
20h00
Salle des Genêts
Pour que cette réunion puisse avoir lieu, un minimum de participants est requis par IPERIA.. Merci de bien
vouloir valider votre participation par mail ou par téléphone, auprès du relais : 04.78.40.17.69 lesminipouces@aliceadsl.fr

UN TEMOIGNAGE...
« Pour préparer notre VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) afin d’obtenir le CAP petite enfance,
j’ai utilisé le D.I.F. : aucune douleur !! Aucune séquelle !! Il y a bien eu quelques tâtonnements au début
de l’aventure administrative. C’est ce que l’on appelle « essuyer les plâtres », les suivant (e)s seront guidé
(e)s sans encombre par Angèla, Maryse et Christiane du relais. Le côté administratif ne doit vraiment pas
vous rebuter, il faut rassurer les parents peu habitués aux formations des assistant (e)s maternel(le)s.
Une formation ne sert pas seulement à changer de métier, elle permet d’être meilleur dans son domaine
aussi ! »
Marie-France SOULIER, Assistante Maternelle

SEMAINE PETITE ENFANCE — EDITION 2012
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ette année les spectacles et animations de la semaine petite enfance se dérouleront du 23 au 27 avril
sur le thème du « sommeil ». Vous pouvez découvrir le programme sur les plaquettes à votre
disposition au relais et nous vous demandons de vous rapprocher du relais pour les inscriptions.
Une conférence animée par le Docteur CHALAMEL aura lieu le mardi 24 avril à 20h00 à la salle des
mariages de la mairie. Nous comptons sur votre présence !
Comme chaque année, un spectacle inter-structures est programmé, avec la participation active d’un
groupe d’assistantes maternelles. Nous en profitons pour les remercier pour leur dynamisme...

QUE LA FETE COMMENCE...
Parents, enfants, assistantes maternelles, notez bien les prochains rendez–vous festifs.
Vous êtes tous invités :

CHASSE AUX OEUFS
Le jeudi 5 ou vendredi 6 avril, à partir de 9h30, venez chercher les œufs de Pâques
dissimulés dans les jardins de Gandil. (Sur inscription au RAM)

PIQUE-NIQUE AU VERGER
Rendez-vous le 4 juillet à partir de 10h00 pour partager un moment de convivialité avec les
résidents du Verger. Amenez vos pique-niques. Les pelouses du Verger vous attendent…
(sur inscription au relais)

SORTIE A L’AUBERGE DE SAVOYE
Pas très loin de Genas, à Saint-Pierre de Chandieu, vous pourrez vous promener dans un
cadre verdoyant, découvrir les animaux de la ferme et même faire un tour de calèche…
Pique-nique possible sur place. (sur inscription au relais)
Prix public : 6,50 euros
Participation du relais : 3,50 euros (à votre charge : 3 euros)
Gratuité pour les moins de 3 ans négociée

PIQUE-NIQUE DE FIN D’ANNEE
Si la météo est plus clémente cette année, nous aurons le plaisir de vous convier à un
pique-nique de l’amitié pour clore avec bonne humeur cette fin d’année scolaire.
RV le 17 Juillet.

Retrouvez-nous sur notre site
web : www.lesminipouces.fr
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DECOUVERTE DE L’ECOLE
omme chaque année, les enfants scolarisés en septembre, pourront découvrir leur future classe dans le
courant des mois de mai et de juin. Les familles concernées recevront un courrier les informant des
dates et horaires prévus.

LES RENDEZ-VOUS DU VERGER
haque année, nous renouvelons l’expérience
avec toujours autant de plaisir. Se retrouver
ensemble, parents, enfants, assistantes maternelles
pour un après-midi récréatif avec les personnes
âgées de la résidence du Verger fait maintenant partie de la carte de visite de notre relais. Lors des derniers rendez-vous, nous avons pu chanter avec François Véla ou bien encore nous déguiser pour fêter
Carnaval.
Fabrication de masques
pour Carnaval

Le jeudi 12 avril, à 15h00, nous chanterons une fois
encore avec Valérie, intervenante musicale au relais
depuis 7 ans déjà ! Alors, notez vite cette date car
nous vous attendons nombreux !

Echanges affectueux entre les enfants
et les résidents du Verger

DATES FERMETURE — VACANCES D’ETE
e relais sera fermé du 6 au 19 août pour la période des congés d’été. Christiane Catucci vous
accueillera à partir du lundi 20 août à 9h00. Les temps collectifs reprendront le lundi 10 septembre.
Vous pouvez nous joindre :
Lundi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mardi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 19h30
Jeudi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
Mercredi et Vendredi : 8h00 à 12h00

us….
ndez-vo
Et sur re
.17.69
04.78.40

