EDITO
C’est le printemps ! La belle
saison… c’est le moment où
tout refleurit, y compris les
projets, et notamment des
plantations
pendant
les
vacances d’avril avec les plus
grands, pour la création d’un
potager bio,…

Au programme aussi, notre
traditionnel pique-nique au
Verger précédé d’une animation dans le parc, une sortie
début juillet, un pique-nique
inter-relais… En bref, des
rencontres conviviales afin de
tisser des liens et mieux
travailler ensemble pour le
bien-être de nos enfants.
Notez aussi un Pouce-Bavard
un
peu
particulier
ce
trimestre avec une double
page réservée à vos témoignages…
reflets
de
l’investissement de chaque
adhérent au sein du relais.
A vos agendas enfin pour
réserver ces dates et plus
particulièrement la soirée du
jeudi 19 mai pour l’assemblée
générale annuelle de la
mutuelle. Promis, nous allègerons la présentation au
profit d’un moment de
convivialité tout en vous
libérant
à
une
heure
convenable.
Le
bon
fonctionnement
de
la
structure dépend de vous et
de votre participation.
Nous comptons sur vous !

POUCE BAVARD
AVRIL

2011

VACANCES SCOLAIRES
Mais que se passe-t-il au relais pendant les vacances scolaires ?
On ferme ? Bien sûr que non… On
accueille les plus grands !
Les enfants qui sont
habituellement à l’école,
peuvent venir participer à
ce que nous appelons les
accueils « spécial grands »…

Et là, c’est la fête… Un jour,
confection de maques, puis
Carnaval avec déguisements
et
matinée
crêpes… Ou encore,
fondue au chocolat et
plantations de graines…
Les activités ne manquent pas !

On peut aussi aller faire un
tour à la ludothèque où
Jenny
nous
accueille
toujours avec plaisir…
car n’oublions pas que les
enfants ont avant tout besoin
de JOUER !
Et pour les prochaines vacances d’avril, que va-t-on
faire ? Peut-être aménager notre potager ?
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« Nous sommes 5 assistantes maternelles à s’être lancées dans l’aventure
d’une V.A.E. (valorisation des acquis et de l’expérience) pour obtenir le CAP
petite enfance. Madame Corinne CHOPE, formatrice au GRETA, nous aide
dans cette démarche.
Il est vrai que cela représente beaucoup de travail et d’investissement
personnel pour chacune. Nous devons rédiger un livret où l’on doit
(comme un mémoire !), traiter des différentes matières professionnelles
et générales (français, mathématiques, histoire-géographie…) présentées à
l’épreuve du CAP.
Lundi 21 mars, nous devons rendre nos « premiers devoirs » ! Dur, dur de s’y remettre ! Mais nous
avons toutes la « positive attitude ».

Isabelle BLOUME, Assistante maternelle

« Les temps collectifs sont des moments de partage pour les enfants et les
assistantes maternelles.
Ils permettent aux enfants de découvrir un autre univers. Les différents
ateliers proposés chaque jour sont variés. Une activité à thème est mise
en place pour les différents fêtes (Noël, Pâques, fête des mères, mardigras…). Le moment du départ est toujours difficile pour les enfants et
les assistantes maternelles. Merci aux deux animatrices et à
la secrétaire DU RAM pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Rachel CHASSIN , Assistante maternelle

Petit moment de bonheur attrapé par une journée pluvieuse…
Une petite sieste écourtée, nous filons pour partager un moment de
plaisir avec nos aînés. On nous attendait ! La salle était bien installée,
mini concert au Verger ! Notre artiste a pris sa guitare et la magie
s’est installée dès la première chanson, comptine d’antan, ou
chansons de jeunesse de nos mamies et papis. Les yeux se sont
allumés, les voix dénouées, les épaules agitées… les moins timides se
sont mis à danser. Un grand moment de partage, de joie, qui s’est
terminé par un goûter, et le plus important, de bons souvenirs
tendres à garder. Un énorme merci à nos organisatrices et à François
Véla, pour nous avoir fait passer un si bon moment. Nous sommes
devenus fans… alors, à quand le prochain concert ?

Chrystel Zeghib, Assistante maternelle
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Je fais partie du relais depuis des années. Je peux vous dire que celui-ci m’a
apporté beaucoup de plaisir, de découvertes, de rencontres avec d’autres
assistantes maternelles, de savoir-faire dans mon travail grâce aux
formations proposées… de l’aide aussi et de l’écoute de la part des
éducatrices face à des problèmes de garde, de calcul de contrat, ou
personnels.
Je ne peux que vous conseiller de vous investir à fond au relais. Et, pourquoi
pas au conseil d’administration ou au bureau, car en faire partie est une
autre approche qui vous enrichit tout autant.
Vite, on vous attend !

Marie-Jo Philis, assistante maternelle

En tant qu’assistante maternelle débutante, je n’envisageais pas de travailler
sans adhérer au relais. J’y ai rencontré une équipe accueillante, compétente
et beaucoup de chaleur humaine. Je pense que nous avons beaucoup de
chance à Genas !

Béatrice Courtois, assistante maternelle

Maman de trois enfants, j’ai décidé d’être membre du
Conseil d’Administration du Relais sans savoir vraiment en quoi cela
consistait, ni en quoi cela m’engageait. J’ai vite été rassurée : trois
ou quatre réunions par an (chouette, pour une fois, c’est papa qui
s’occupe du coucher des p’tits bouts !), où j’ai la possibilité de
mieux être au courant des activités menées, et des sorties par
exemple.
Cela permet également de donner ses idées et de travailler en partenariat avec les autres parents, les assistantes maternelles et les animatrices du relais : l’année
dernière, nous avons modifié le règlement intérieur du relais, en apportant des améliorations.
Je pense, par exemple, à la mention visant à engager les assistantes maternelles à venir au relais
régulièrement. Cette année, nous avons participé au montage du dossier de renouvellement d’agrément du relais et ainsi mieux compris le fonctionnement d’un relais et quels sont les différents intervenants.
Bref, une expérience intéressante et motivante, qui me donne l’impression de participer au bien
être de mes enfants dans leur quotidien, pendant que maman travaille !

Sophie Boulanger, maman adhérente et membre du CA

UN PETIT MOT DES ANIMATRICES
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Le métier d’assistante maternelle est un métier à part entière qui nécessite un savoir être et
un savoir faire. La reconnaissance de ce travail passe aussi par la formation. Bravo à toutes
celles qui s’investissent et merci aux « nounous » qui nous aident à accueillir les enfants. Nos
encouragements au groupe Validation des Acquis et de l’Expérience.
Quant aux temps collectifs, ils sont tout aussi importants pour vous les professionnelles et
pour les enfants. Ces temps d’échanges et de socialisation sont riches et vous permettent
d’être disponibles aux enfants.
Nous sommes à votre écoute, faites-nous des propositions d’organisation, d’aménagement de
l’ espace… pour améliorer ce lieu qui est aussi le vôtre.
Rendez-vous avec toutes vos idées le 12 avril (réunion d’assistantes maternelles)

Maryse et Angèla

Vous êtes parent ou grand-parent d’un enfant de moins
de 4 ans… Vous avez un peu de temps devant vous ?
Vous avez l’envie de passer un moment privilégié avec
votre enfant ? Ou tout simplement, échanger avec d’autres parents ? Quelles que soient vos motivations, vous
serez toujours accueilli avec plaisir au Petit Jardin
pour un après-midi convivial.

Sans inscription préalable. Pour tout renseignement :
04.78.40.17.69
lesminipouces@aliceadsl.fr
www.lesminipouces.fr
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