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EDITO  

 

La Mutuelle Petite Enfance et 

l’équipe des Mini-Pouces vous 

présente ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 

2009. 

Au programme pour cette  

année :  

• des accueils collectifs avec 

la poursuite d’un accueil 

libre supplémentaire le lun-

di matin 

• Des formations comme   

l’éveil musical, l’analyse de 

la pratique et la gestion du 

stress 

• La création d’un site      

internet : 

 www.lesminipouces.fr 

N’hésitez pas à vous 

connecter et à nous faire 

part de vos suggestions 

pour l’améliorer 

 

POUCE BAVARD 

LE RELAIS FETE NOEL…. 
Une fête de Noël toute en musique cette 
année, avec un spectacle animé par Rémi. 
Sur le rythme d’un répertoire connu de 
tous, Rémi a entraîné la salle dans une 
farandole de chansons et de comptines à 
laquelle petits et grands ont participé 
avec enthousiasme. 
 

L’apparition du Père-Noël fut le clou de l’après-midi pour la plus grande 
joie des enfants. Tradition oblige, il leur offrit un sachet de friandises. 
On ne manqua pas de se régaler ensuite avec de délicieux gâteaux faits 
maison. 
 
La mutuelle petite enfance est heureuse 
de rassembler chaque année ses adhé-
rents pour une fête de Noël conviviale et 
vous avez été nombreux cette fois encore 
à répondre présents. Merci à tous pour 
votre participation. 

La relève du Père-Noël est 

d’ores et déjà assurée ! 

L’année 2008 est marquée par une pénurie d’assistantes maternelles 
alors même que notre commune accueille de plus en plus de familles avec 
de jeunes enfants. Cela pose un problème crucial pour la garde des en-
fants, car les crèches sont aussi au maximum de leurs effectifs. La mu-
tuelle petite enfance s’interroge sur ce phénomène et sur les actions 
possibles afin de promouvoir le métier d’assistante maternelle. Si vous 
vous sentez concernés par ce problème, la mutuelle vous invite à consti-
tuer un groupe de réflexion afin d’analyser les causes du manque d’as-
sistantes maternelles et les actions à mettre en place pour y remédier. 
Monsieur Blancher (parent) et Madame Elodie Mège (assistante mater-
nelle) se sont d’ores et déjà portés volontaires administrateurs.  
N’hésitez pas à contacter le relais pour toute information. 

PENURIE D’ASSISTANTES MATERNELLES 
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Les enfants ont 

confectionné de 

jolies bougies pour 

décorer la table à 

Noël... 

LA JOURNEE NATIONALE DES 
ASSISTANTES MATERNELLES 

Depuis plusieurs années déjà, les 
assistantes maternelles du relais 
se mobilisent pour organiser et 
animer la « journée nationale des 
assistantes maternelles ».  
 
C’est l’occasion pour ces profes-
sionnelles d’échanger avec les fa-
milles, autour d’une rencontre 
conviviale où elles sont fières de 
faire découvrir leur métier et 
leurs compétences.  

 
Les com-
pétences 
des assis-
t a n t e s 
maternel-
les était 
justement 

le thème de cette édition 2008. 
Plusieurs ateliers ont donc été mis 
en place, autour des activités pé-
dagogiques qu’elles pratiquent   
régulièrement au cours de leur 
travail.  

 
A t e l i e r 
c u i s i n e 
avec la 
c o n f e c -
tion de 
roses des 
sables et 

de mini sandwichs au jambon et au 
fromage, atelier pâte à sel avec 
la réalisation d’une bougie de Noël, 
et atelier conte dans la piscine à 
l ivres…. ont constitué un        

échantillon non exhaustif de leurs 
compétences d’animatrices et de 
pédagogues.  
 
Nous tenons à les remercier pour 
leur investissement toujours plus 
grand. Nous avons été heureux 
d’accueillir aussi de nombreux pa-
rents et enfants.  

 
E n f i n , 
nous re-
mercions 
la munici-
palité, re-
présentée 
par Ma-

dame Brun (adjointe à la petite 
enfance) et Madame Da Cunha 
(coordinatrice petite enfance) 
pour leur soutien.  
 
 
 

...et on se régala 

de mini-sandwichs 

et de roses des sa-

bles ! 

Samedi 22 novembre 2008 
Matinée portes ouvertes 



Les accueils collectifs sont des lieux de pro-
fessionnalisation pour les assistantes mater-
nelles où elles peuvent se former par l’expéri-
mentation, de manière ludique et dans une am-
biance conviviale.  
 
Les aides parentales aussi sont les bienvenues. 
Leur implication au temps collectif leur 
confère un signe d’appartenance à un groupe 
et valorise leur identité professionnelle.  
 
Pour tous, enfin, c’est un lieu de rencontre et 
d’échanges où elles peuvent se conforter dans 
leur pratique professionnelle, bénéficier d’un 
soutien ou tout simplement souffler un peu...  
Pour les enfants, c’est un lieu de socialisation. 
A travers de nouvelles expériences, l’enfant se 
développe, stimule son éveil, sa sensibilité 

culturelle et forge ainsi sa personnalité. Par le 
jeu, il va à la rencontre de l’autre, communique 
avec ses pairs et ces différents échanges lui 
apprennent peu à peu la différence. Ce sont 
les prémisses de la socialisation que les en-
fants continueront d’intégrer plus tard à l’é-
cole.  
 
On ne répètera jamais assez tous les bienfaits 
que les assistantes maternelles et les enfants 
peuvent retirer des temps collectifs. Mais as-
surément, ils ne peuvent fonctionner qu’avec 
votre présence et votre investissement. C’est 
vous qui le construisez, le faites vivre et évo-
luer en fonction de vos besoins, vos sugges-
tions… Alors, pour les enfants, pour vous-
même, nous vous attendons nombreuses aux 
prochains accueils. 
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LETTRE A MA NOUNOU 
Chère nounou, 
 
Je t’écris cette lettre pour te parler du relais. Tu sais que j’aime bien y aller le ma−
tin, on joue avec d’autres copains et on peut faire plein d’activités. En ce moment, on 
fabrique un calendrier de l’avent géant pour le relais. Mais tu peux aussi le refaire à 
la maison ! C’est facile, et si tu veux, Maryse et Angèla pourront te montrer. Mais 
il y a aussi les formations auxquelles tu peux participer. Et là, il faut me confier à 
Maryse et Angèla. Quelques fois, je pleure un peu parce que je ne veux pas te    
laisser. Mais après, je m’amuse bien ! Pour que je m’habitue à ce que de nouvelles 
personnes s’occupent de moi, il faut me préparer, me parler, m’expliquer ce qui va se 
passer, me rassurer… Et aussi, venir régulièrement car tu sais que ma mémoire est en−
core bien jeune et j’oublie très vite. Alors, ma chère nounou, emmène−moi plus souvent 
au relais. Les lundis matin et les vendredis matin, c’est « accueil libre » ; les autres 
jours tu es inscrite dans des groupes. Alors, on y va ? 

LES TEMPS COLLECTIFS 
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LE PETIT JARDIN 
Le Petit jardin continue de recevoir les familles et leurs enfants qui souhaitent partager un 
moment de jeu, échanger avec d’autres adultes, ou tout simplement passer un moment privi-
légié avec leur enfant, loin du téléphone qui sonne, du repassage qui s’amoncelle…  
 
Vivre le moment présent avec son enfant c’est bien l’essentiel ! 
 
Ce lieu se veut être un espace de jeux et de partage, privilégiant le lien parental et les 
échanges. Inutile de réserver ! Le petit jardin est ouvert tous les mardis de 14H00 à 17H30, 
sauf pendant les vacances scolaires. Pour tout renseignement : 04 78 40 17 69 

ESPACE JEUX 

Le relais sera fermé du 23 au 26 décembre et du 31 au 2 janvier 
inclus Pour toute urgence, vous pouvez contacter les services de 
PMI au 04.78.90.14.27 ou 04.78.90.66.67 

Mutuelle Petite Enfance Les Mini-Pouces  - Rue Jean Moulin 69740 GENAS 
04 78 40 17 69 /  FAX : 04 78 90 54 93 relais.petite.enfance.genas@wanadoo.fr 

www.lesminipouces.fr 
Lundi, mardi, jeudi : 8h00 –12h00 et 13h30—17h00 / Mercredi et vendredi : 8h00—12h00 

Permanences : mardi : 16h30 à 19h00 — mercredi : 10h00 à 13H00 

Parents, vous aussi vous pouvez profiter d’un espace de jeux privilégié avec votre enfant. 
La mutuelle vous accueille une fois par mois lors d’une matinée « jeux et découverte » 
avec votre enfant, au relais.  
 
Ce moment, en général un mercredi matin par mois, est spécialement réservé aux         
adhérents de la mutuelle. Consultez votre planning, les dates y sont notées                   
trimestriellement. 

En collaboration avec la mairie et l’architecte, les plans de nos prochains locaux ont été 
validés. Nous espérons que les délais seront respectés et que nous pourrons vous      
accueillir en septembre 2009 dans le « Dolce Villa ». 
A suivre ... 

BONNE NOUVELLE 

INFOS DIVERSES... 


