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EDITO  

  
L’année 2010 se termine sur 
un bilan très positif quant à 
l’activité de la mutuelle. 
 
Tout d’abord, l’obtention du 
renouvellement d’agrément 
pour les relais les Mini-
Pouces Malins et les Mini-
Pouces Coquins, ainsi que pour 
le lieu d’accueil Le Petit Jar-
din... 
 
… La continuation du travail 
de partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales à tra-
vers le site monenfant.fr, 
afin de mieux répondre aux 
besoins de garde des parents. 
 
De nouveaux projets aussi, 
dont les animatrices vous fe-
ront part en cours d’année 
(potager, accueils collectifs à 
thèmes…)… 
 
 
Que vous dire de plus en 
cette fin d’année 2010 ? Sim-
plement vous souhaiter de 
très bonnes fêtes et une ex-
cellente année 2011… 
 
A cette occasion, nous vous 
donnons rendez-vous:  

vendredi 28 janvier à 

16H30  

 

au relais pour fêter ensemble 
cette nouvelle année ! 
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 NOEL AU RELAIS 

 
Ce dimanche 12 décembre, le Père-
Noël s’accorda une pause dans ses 
préparatifs et répondit présent à 
l’invitation du relais.  
 
Après un spectacle musical animé par 
Patrick di Scala, le Père-Noël remis 
aux enfants un sachet de chocolats. 
Les parents aussi eurent droit à leur 
petit cadeau…   
 

 
 
 
 
La fête se termina     
ensuite autour du traditionnel pot de l’amitié et de la dégusta-
tion de délicieux gâteaux « faits maison » que chaque participant 
avait amené !  

 
 
Merci à tous 
pour votre 
participation. 
 

Ho… Ho… ho ! 
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JOURNEE NATIONALE DES ASSISTANTES 
MATERNELLES 

Après-midi  crêpes au relais ce vendredi 19 novembre pour 
fêter la 5ème édition de journée nationale des assistantes 
maternelles.  
 
Parents, assistantes maternelles et enfants s’étaient donné 
rendez-vous dans 
les locaux du relais 
pour partager un 
moment convivial 
autour d’un petit 
goûter aux allures 
de chandeleur. 
 
 
 

Chacun s’exerça aussi à retrouver l’assistante maternelle 
d’hier, dans les photos d’enfants présentées sur les panneaux… 
Mais peu ont réussi à les retrouver ! 
Tous, en tout cas, ont semblé passer un bon moment !  

 
 

Le Petit Jardin continue d’accueillir les parents, grands-parents, enfants et 
même… futurs parents, les mardis après-midis de 14h00 à 17h30 (hors vacan-
ces scolaires). Pour passer un moment privilégié avec vos enfants, ou tout sim-
plement pour rencontrer d’autres parents….  
Venez découvrir ce lieu chaleureux et convivial.  
 
Sans inscription préalable. Pour tout renseignement : 04.78.40.17.69 
lesminipouces@aliceadsl.fr   
www.lesminipouces.fr 
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Un nouveau groupe « analyse de la pratique » démarre en janvier 2011. Cette for-
mation vise à accompagner les assistantes maternelles dans leur pratique  quotidienne. Animée 
par une psychologue, Mme Dieutegard, le groupe se réunit une fois par mois. Le premier groupe, 
quant à lui, terminera son cycle dans le courant de l’année. 
 
Face au succès de la formation « gestion du stress », Mme Dumont, sophrologue, propose plu-
sieurs modules aux participants : 
 
• Module 1  : gestion du stress 
• Module 2 : gestion des émotions 
• Module 3 : la communication 
• Module 4 : les problématiques professionnelles 
 
Un groupe « VAE » (Validation des Acquis) s’est constitué cette année. Plusieurs assistantes 
maternelles, soutenues par le GRETA, organisme de formation, vont préparer leur CAP Petite 
Enfance. Le relais participe activement à ces temps de formation, en accueillant les enfants. 
Nous tenons à remercier les assistantes maternelles bénévoles, qui viennent en aide aux anima-
trices et contribuent ainsi au bon accueil des enfants. 
 
18 assistantes maternelles ont bénéficié d’une remise à niveau de l’AFPS (gestes de premiers 

secours) délivrée par un pompier professionnel. De nouvelles formations se mettront en place 
en 2011 afin que toutes les assistantes maternelles adhérentes au RAM soient sensibilisées à 
l’importance des premiers secours. 
 
La formation « éveil musical » va continuer sous une autre forme. Afin qu’un maximum de pro-
fessionnelles aient accès à cette formation, elle sera désormais organisée en groupes inscrits à 
l’avance.   

LES FORMATIONS 2011 

 
 
 
 

Madame Noëlle Sanvert, réflexologue à Genas, viendra animer une soirée 
le mardi 22 Février à 20H00… Elle abordera des thèmes comme la        
réflexologie, mais aussi le massage pour les bébés... 
 
Si vous êtes intéressés, merci de nous retourner le coupon ci-joint pour 
valider votre participation. 
 

Entrée gratuite, sur inscription. 

SOIREE A THEME... 



 
 

Maintenir et encourager les liens intergénérationnels, 
est un sujet auquel le relais tient beaucoup. C’est pour-
quoi, un rendez-vous mensuel est organisé au Verger   
entre les assistantes maternelles, les enfants et les   
personnes âgées de la maison de retraite le Verger.  
 
Aux dernières 
vacances de la 
Toussaint, vous 
avez été nom-
breux à répon-
dre « présent » 

et nous vous en remercions. C’est pourquoi, en 2011, les 
rencontres du Verger auront lieu essentiellement pen-
dant les vacances scolaires, périodes pendant            
lesquelles vous êtes plus disponibles avec les enfants ! 
Vous aussi parents, vous êtes les bienvenus ! Nous en profitons pour vous inviter à toutes les   
animations figurant sur les plannings (médiathèque, Verger…). 
 
Prochain rendez-vous le mardi 1er mars 2011 à 15H00. L’organisation aussi est en cours      
d’élaboration et vous en saurez plus très prochainement ! Si vous souhaitez participer, n’hésitez 
pas à venir vous inscrire au relais. 

LES ATELIERS DU VERGER 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

A découper et à renvoyer à :  
Mutuelle petite enfance Les Mini-Pouces 

20 Allée Marguerite de Gandil 69740 GENAS 
04.78.40.17.69 

 
  NOM : ..........................................................................................................................................................  
 
  Prénom : ........................................................................................................................................................ 

Participera à la soirée à thème du mardi 22 Février 2011 à 20H00 
 
  Nombre de participants : ……………….. 


