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C'est la rentrée ! 
Le sprint d'automne est lan-
cé, les petits découvrent 
l'école, leur classe ou leur 
nounou.  
 
Notre structure aussi évolue 
et le RAM fait place au 
RAPE : Relais d'Accueil de la 
Petite Enfance. Petit change-
ment passé inaperçu, il met 
l'accent sur un point clé: l'en-
fant est au centre du relais. 
C'est ainsi que notre struc-
ture est tout aussi dédiée 
aux Parents qu'aux Assistan-
tes Maternelles. 
Nous avons besoin de tous 
pour faire évoluer le relais et 
lui permettre de coller aux 
attentes de l'ensemble de 
ses adhérents, vos idées sont 
les bien-venues. 
 
Les assistantes maternelles 
trouvent au relais un lieu d’é-
change, de communication sur 
leur métier et de formation. 
Pour les parents, le Relais ap-
porte un soutien à la fonction 
d’employeur, mais c’est aussi 
un lieu de partage et 
d'écoute, notamment tous les 
mardis après midi de 14H à 
17H30 au Petit Jardin. 
 
La vocation du Relais est bien 
là : être la passerelle entre 
parents et AM pour un meil-
leur échange humain, partage 
d'expériences et de bonnes 
pratiques, pour le bien être 
de nos enfants. 
 
Bonne lecture... 
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 A VOS AGENDAS... 

  Samedi 20 novembre : Journée Nationale des  
  ass istantes  maternelles—Thème 2010 

« assistantes maternelles : aujourd’hui et demain » 
 
Les assistantes maternelles, les administrateurs et le personnel 
de la mutuelle accueilleront les parents ou futurs parents, pour 
une porte-ouverte afin d’échanger sur le métier et l’évolution de 
celui-ci. 
 

 Le dimanche 12 décembre :  Arbre de Noël de   la mutuelle 
 

Comme chaque année, le Père-Noël donne rendez-vous à tous les 
enfants de la mutuelle et leurs familles, pour passer un après-midi 
récréatif et convivial à la salle Jacques Anquetil.  

Les Relais Assistantes Maternelles ont été créés en 1989 par la 
Caisse Nationale d’Allocations Familiales.  Ils sont à la fois un lieu 
d’information, d’animation et d’échanges pour développer la qualité 
de l’accueil individuel de l’enfant, au domicile d’une assistante ma-
ternelle ou au domicile des parents. 
Notre relais n’échappe pas à cette règle et son fonctionnement 
dépend d’un agrément qui arrive à échéance en 2010. Nous devons 
procéder à un long travail d’élaboration des orientations et du 
projet du relais. Ce travail devra être soumis à l’approbation d’un 
comité de pilotage composé de nos gestionnaires, de la mairie, de 
la PMI et de la CAF, avant de passer en commission CAF. 
  
Nous tenions à vous informer de l’existence de ce renouvellement 
car il va nécessiter beaucoup de travail pendant les mois à venir 
et conditionne l’avenir du relais. 

 INFORMATION... 
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L’ERE DES PIQUE-NIQUES 
Est-ce un besoin de soleil, l’envie de partager des moments conviviaux… dans tous les cas, le 
relais et ses adhérents vécurent cet été de sympathiques pique-niques. 
 
Le premier eut lieu comme chaque année à la résidence de personnes âgées du Verger. Autour 
d’une kermesse où les enfants ont pu exercer leur adresse sur un parcours psychomoteur, ga-
gner des lots aux stands « chamboule-tout » et « pêche à la ligne », ou encore se régaler d’une 
délicieuse barbe-à-papa, les échanges allèrent bon train ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

La matinée s’est terminée par un apéritif    
offert par la résidence, et un agréable pique-
nique partagé entre parents, assistantes ma-
ternelles et enfants, sous les arbres du parc 
du Verger.  

Pique-nique à la rési-

dence du VERGER 
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L’ère des pique-niques s’est poursuivie par un échange avec le re-
lais d’assistantes maternelles de Chassieu, venu découvrir avec 
nous les jeux du parc Réaux.  
 
 

 
 
 
Puis, enfin, une visite de la ferme de Jons où les enfants ont 
pu approcher vaches, moutons, cochons et autres animaux… 
Une fois de plus, la journée se termina autour d’un joyeux      
pique-nique où les assistantes maternelles de Jonage et celles 
de Genas ont pu échanger leurs spécialités culinaires. 

RENCONTRE AVEC  

LE RELAIS DE 

 CHASSIEU 

VISITE DE LA FERME 

DE JONS ET REN-

CONTRE AVEC LE RE-

LAIS DE JONAGE 



 
 
 
 
 
 

Ce matin du 8 juillet, une ribambelle d’enfants à chapeaux et tee-shirts blancs dévala l’allée 
Marguerite de Gandil dans un joyeux brouhaha.. Direction le bus, ou plutôt les bus, pour un 
voyage au cœur du Pilat. Destination : le parc Pilatitou ! Espace de jeux pour les jeunes enfants, 
Pilatitou offre diverses possibilités : château gonflable, bac à sable avec bétonnière et engins 
de construction, espace trotteur, trampoline… pour la plus grande joie des plus jeunes. Enfin, la 
matinée jeux se termina par le traditionnel pique-nique entre enfants, parents et assistantes 
maternelles….  

SORTIE AU PARC DE PILATITOU 

Le petit Jardin (dans les locaux du relais, 20 allée Marguerite de 
Gandil) est un lieu convivial où les parents, accompagnés de leurs en-
fants de 0 à 4 ans, sont accueillis tous les mardis de 14H00 à 17H30 
(en dehors des vacances scolaires).  
Pour tout renseignement : 04.78.40.17.69 
lesminipouces@aliceadsl.fr  
www.lesminipouces.fr 
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