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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 intime-

ment lié à la qualité de leur 

mode de garde. Il est impé-

ratif que parents et assis-

tantes maternelles travail-

lent ensemble… Je ne veux 

pas dire par là qu’il faut 

faire une réunion par se-

maine, mais que simple-

ment, un bon dialogue en-

tre 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 assem-

blée générale. Plus nous 

aurons de points de vues, 

plus nous pourrons propo-

ser des services de qualité.  

Je vous donne donc rendez-

vous le 4 juin pour en discu-

ter. 

Franck Rossi, Président de 

la mutuelle  

POUCE BAVARD 

 ADAPTATIONS A L’ECOLE... 
Pour certains enfants, septembre 2009 sera le mois de la rentrée sco-
laire. Afin de les préparer en douceur à cette grande étape, le relais 
organise chaque année une découverte de l’école qu’ils fréquenteront.  
 
Les modalités de ces adaptations scolaires se discutent avec chaque 
école et nous vous communiquerons dès que possible les dates retenues.  

Au mois de février, nous avons dit adieu à une 
amie de longue date et fidèle adhérente du 
relais. Assistante maternelle depuis 1985 elle 
avait rejoint le relais en 1990. Elle était ap-
préciée de tous, des petits comme des plus 
grands, car ses qualités humaines en faisaient 
une grande dame.  
 
Nous nous souviendrons longtemps d’Annick. 

 Adieu ma grande…. 

Véronique François et Pascale Stephen, les deux puéricultrices de Ge-
nas ont rejoint l’équipe de Décines et ont cédé la place à Dalila Corne-
loup. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre ville et comptons sur 
vous pour lui réserver le meilleur accueil. Vous pouvez la joindre à la 
MDR au 04.78.90.14.27 
 
Nous en profitons pour remercier Véronique François et Pascale Ste-
phen pour leur professionnalisme et leur motivation. Les années de col-
laboration que nous avons partagées ont été riches aussi bien pour l’é-
quipe des Mini-Pouces que pour les assistantes maternelles. 

 DES NOUVELLES DE LA P.M.I. 
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Vive le printemps !  

 

Ne ratez pas nos 

rendez-vous de la 

saison : 

 

2 avril 

fête du printemps 

 

17 juin 

pique-nique au Verger 

 

Du 20 au 30 avril  

 semaines petite  

enfance 

 

ANIMATIONS… RENDEZ-VOUS      … A VOS AGENDAS !!

FETONS LE PRINTEMPS 
 
Cette année, le soleil se faisait atten-
dre… Nous avons alors décidé de lui 
donner envie de se montrer en fêtant 
le « printemps ». Une conteuse vien-
dra au relais nous raconter l’histoire 
de « Goutelette », le : 
 

jeudi 2 avril à 10H00. 
 
 

Un petit goûter sera offert aux enfants dès 9H30.. Alors n’hésitez 
pas à réserver votre matinée. 
 
 
 

PIQUE-NIQUE AU VERGER 
 
Comme toujours, le relais organise son pique-nique annuel à la rési-
dence de personnes âgées du Verger. Nous vous donnons rendez-vous 
le : 

mercredi 17 juin à partir de 10H00…  
 
Les enfants auront la joie de monter dans un joli manège à pédales, 
et les adultes auront le plaisir de…. pédaler ! 
 
N’oubliez pas votre pique-nique, le Verger dispose d’un agréable parc 
ombragé. 
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SEMAINE PETITE ENFANCE 

VOUS      … A VOS AGENDAS !! 

L’eau est à l’honneur cette année… Laissez-vous emporter par une vague de bonne humeur, de 
spectacles et d’animations et retenez d’ores et déjà les semaines du 20 et du 27 avril. Le 
programme vous sera prochainement distribué par la mairie et vous pourrez vous inscrire au-
près du relais.  
 
Un groupe d’assistantes maternelles participe cette année encore au spectacle inter-
structures du mercredi 29 avril : « ça coule de source ».  
 
Nous vous rappelons que les semaines petite enfance sont spécialement adaptées aux plus pe-
tits et s’inscrivent dans une optique d’ouverture culturelle. N’hésitez pas à emmener les en-
fants à ces animations, souvent de grande qualité, et toujours appréciées des tous petits.  

LE PETIT JARDIN 
Petit rappel : Le Petit jardin, lieu convivial de partage entre adultes et de jeux entre parents et 
enfants, vous ouvre ses portes tous les mardis de 14H00 à 17H30. Inutile de réserver. Deux ac-
cueillantes sont là pour vous guider. Venez passer un moment privilégié avec votre enfant. Pour 
toute information : 04.78.40.17.69 

La mutuelle petite enfance a le plaisir de vous faire part de la naissance de son petit dernier. 
Il s’appelle : 

www.lesminipouces.fr 
 
Ce joli bébé est né sur la toile il y a quelques semaines déjà.  
Pour l’instant, il vous permet de consulter différentes fiches d’information, de télécharger 
des modèles de contrat ou de fiche de salaire…  
Il continuera de grandir grâce à vos demandes et suggestions… alors n’hésitez pas à venir lui 
rendre une petite visite. 

INFOS DIVERSES... 



QUELQUES PHOTOS…. 

Il en existe beaucoup d’autres… Vous pouvez les commander 
au relais… Venez consulter les albums. 


