
 

POUCE BAVARD 

A vos agendas pour réserver d’ores et déjà la fête de Noël ! 

Rendez-vous le dimanche 13 décembre 2009, avec le groupe 

« SUPER LEVURE » animateur de la « Guinguette des minis ». 
Après-midi dansante au programme, goûter, et bien sûr, rencontre 
avec le Père-Noël !  
 

« Prévenez les petits et les grands 
Préparez vos gambettes 
Tibias qui frissonnent 

Des fourmis dans les rotules ? 
 

A partir de chorégraphies adaptées aux tout-petits 
De chansons à danser et chanter, 

Pendant quelques 45 minutes, 
Ca va bouger dans les souliers ! » 

 
www.superlevure.fr 

 

On vous attend nombreux pour cette rencontre conviviale entre la 
mutuelle et ses adhérents. 

FETE DE NOEL 
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EDITO  

L’année 2009 fête le 20ème anniversaire de la convention des droits 
de l’enfant. Et la journée nationale des assistantes maternelles a dif-
fusé le thème du rythme de l’enfant pour cette année. Pour faire écho 
à ces  manifestations, un groupe d’assistantes maternelles du relais 
vous fera découvrir le fruit de leur travail autour du « respect du 
rythme de l’enfant » le samedi 21 novembre 2009 lors d’une 
« portes-ouvertes » au relais. 

JOURNEE NATIONALE DES 
ASSISTANTES MATERNELLES 

A l’heure de la sortie de 
ce numéro, beaucoup d’é-
vènements sont en cours 
de préparation ! 
 
De nouvelles formations, 
des animations dans le ca-
dre de la semaine du goût, 
la journée nationale des 
assistantes maternelles… 
et bien sûr un déménage-
ment dans des locaux 
neufs. 
 
Ces nouveaux locaux sont 
l’opportunité pour notre 
mutuelle de répondre de 
manière plus adaptée aux 
besoins de ses adhérents. 
Un aménagement de l’es-
pace étudié pour un ac-
cueil optimum d’enfants en 
bas âge, une grande salle 
de réunion prévue sur 
place, un accueil adminis-
tratif répondant aux be-
soins du public reçu… La 
mutuelle petite enfance a 
plus de 20 ans et rêve de-
puis toujours de pouvoir 
offrir à ses adhérents un 
espace approprié… Ce rêve 
devient enfin réalité, 
grâce à l’aide et au sou-
tien de la municipalité de 
Genas.  
 
Nous tenons à remercier 
notre partenaire, la ville 
de Genas, pour les efforts 
et le travail fourni, preuve 
de son intérêt pour la pe-
tite enfance. 
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ENFIN, NOUS Y VOILA…. 
P A G E  2  

Le rêve devient 
réalité... 

Le rêve devient enfin 
réalité ! En effet, nous 
n’avons jamais été aus-
si près de concrétiser 
un projet vieux de plus 
de 10 ans… Des locaux 
neufs, adaptés à l’ac-
cueil des tous petits, 
agréables pour le pu-
blic… sont en train de 
voir le jour petit à pe-
tit.  

D’ici la fin de l’année, le relais devrait déménager dans un nouvel es-
pace. En partenariat avec les services de la mairie, qui nous infor-
ment régulièrement de l’avancement des travaux, nous en sommes au 
choix du mobilier. Pour vous donner un avant-goût de ce futur tout 

proche, voici quelques images 
du projet.  
 
Situé derrière les nouveaux 
immeubles avenue Charles de 
Gaulle (face à Carrefour Mar-
ket) le relais se situera en rez 
de jardin tandis que la future 
ludothèque occupera le 1er 
étage.  
 

L’espace a été pensé en collaboration entre l’architecte, les services 
petite enfance et techniques de la 
mairie, les professionnelles du re-
lais, afin de répondre au mieux 
aux besoins du public. Une salle de 
change donnant sur la salle de 
jeux, plusieurs dortoirs afin de 
privilégier le rythme de l’enfant, 
un espace d’accueil avec vestiaires 
et local à poussettes, une cour 
intérieure… Bref, vous aurez le 
plaisir de découvrir ces nouveaux 
locaux avant la fin de l’année.  

COUR INTERIEURE 



Nous avons le plaisir d’accueillir depuis le printemps 2009 plusieurs nouvelles assistantes ma-
ternelles. Certaines sont agréées depuis plusieurs années et rejoignent aujourd’hui le relais. 
D’autres sont nouvellement agréées et adhèrent à la mutuelle dès le départ de leur pratique 
professionnelle. A toutes, nous leur souhaitons la bienvenue et bonne chance dans leur métier.  
 
A ce jour, les deux relais comptent 63 assistantes maternelles et 3 aides parentales.  
 
Afin que toutes puissent bénéficier des temps collectifs, les animatrices ont pensé une nou-
velle organisation, qui sera testée jusqu’à la fin de l’année. Les assistantes maternelles devront 
s’inscrire sur les matinées où elles sont disponibles, pour tout le mois. En cas d’empêchement, 
ou de modification, il leur sera demandé de prévenir le relais pour que leur place soit attribuée 
à une autre.  
 
Les inscriptions se feront au relais, en début de mois. Les accueils collectifs libres sont donc 
momentanément supprimés. Trop de monde, trop de bruit, trop difficile d’organiser des activi-
tés dans ces conditions… L’aspect convivial a été vite supplanté par les désagréments de cette 
organisation. Nous espérons que ce nouveau procédé remportera l’adhésion de toutes. Tout 
étant toujours perfectible, n’hésitez pas à faire part de vos remarques pour des améliorations 
futures de ce fonctionnement.  
 
 

 TEMPS COLLECTIFS 

Le lieu d’accueil enfants parents « Le Petit Jardin » reprend 

du service. Après une porte ouverte début septembre où de 

nouvelles familles ont pu profiter de cet espace de jeux avec 

leurs enfants et rencontrer l’équipe d’accueillantes, « Le Pe-

tit Jardin » vous accueillera à nouveau tous les mardis après-

midi, de 14H00 à 17H30.  

 

Pur tout renseignement : 04.78.40.17.69 
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LES ANIMATIONS DE L’ETE 2009 

PIQUE-NIQUE AU VERGER 
Une fête réussie sous le soleil du mois de juin avec la participa-
tion de Marine et de 
son manège à bateaux, 
qui emmena les enfants 
dans une ballade fééri-
que et rythmée au son 
de l’accordéon ! L’ac-
cueil de nos amis du 
Verger, les rires des 

enfants, la bonne-humeur des adultes… tout a contribué à la 
réussite de cette matinée qui s’est terminée par  un pique-
nique convivial sur les pelouses du Verger. 

RENCONTRES INTER RELAIS... 
Pour fêter 
l’annonce de 
l’été, un pi-
que-nique en-
tre les relais 
de Chassieu 
et de Genas a 
été organisé 
à la salle Ma-

rius Berliet.  
Nos voisins ont amené leur savoir-faire théâtral 
en nous faisant profiter de leur spectacle… Et 
Genas s’occupa de la salle, de la pêche à la ligne 
et régala petits et grands de délicieuses barbes-
à-papas !  
Cette ren-
c o n t r e 
c o n v i v i a l e 
entre deux 
relais fut 
l ’ o c c a s i o n 
d’échanger 
sur le mé-
tier d’assis-
tante maternelle, de partager des astuces mais 
surtout l’opportunité de passer un moment agréa-
ble. A renouveler sans aucun doute…. 

Pour fêter la fin de l’année scolaire, nous 
organisons toujours une sortie début juil-
let. Cette fois-ci, nous avons loué un car 
afin d’amener tout le monde au zoo de 
Saint Martin la Plaine. Cette sortie est 
plutôt destinée aux enfants scolarisés 
afin qu’ils puissent aussi profiter des ani-
mations du relais.  
Pari réussi car ce fut une journée bien 
remplie pour tous les participants…  

 
Et l’année 
prochaine, on 
va où ? nous 
d e m a n d e n t 
déjà cer-
tains…  
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SORTIE AU ZOO DE SAINT 

MARTIN LA PLAINE 



QUELQUES PHOTOS…. 

Pique-nique au Verger (juin 2009) 

Accueil collectif (juin 2009) 

                 Groupe « éveil musical »        Sortie Saint Martin La Plaine 


