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« Vingt ans, quel bel
âge

!

L’âge

où

on

s’installe, l’âge où l’on
a la vie devant soi.
Merci à tous les administrateurs qui ont
permis aux Mini Pouces de grandir sereinement et merci aux
futurs

administra-

teurs de l’accompagner dans son développement. Nos enfants sont et seront
toujours au centre de
nos

préoccupations.

Une garde de qualité
c’est un enfant épanoui et des parents
heureux.
vous

Rendez-

donc

l’année

prochaine

pour

échanger nos idées et
nos

expériences.

Joyeux

Noël

et

bonne fin d’année à
tous. »

Franck Rossi, prési-

La mutuelle souffle ses 20 bougies
La Mutuelle petite enfance a fêté
cette année ses 20 ans d’existence. Un peu d’histoire : en 1986
débute une réflexion sur la création d’un mode de garde sur la
commune de Genas, menée par un
groupe de parents, d’assistantes
maternelles et de travailleurs sociaux, soutenus par des élus locaux et la caisse d’allocations familiales .
C’est ainsi que le 5 août 1987, naît
la Mutuelle petite enfance Les
Mini-Pouces qui ouvre alors son
premier établissement, la crèche
familiale. Puis, c’est pour s’adapter aux nouveaux besoins sociaux
en matière de garde, que la crèche familiale évolue et se transforme en Relais d’Assistantes Maternelles. Pour fêter l’évènement,
la mutuelle avait invité tous ses

partenaires, actuels et anciens adhérents et tous ceux qui avaient
participé à sa création et son
fonctionnement. Un cadeau a
même été remis aux « anciens »
qui ont consacré un peu de leur
temps et de leur énergie à la mutuelle. A cette occasion, le PèreNoël s’était déplacé pour le plus
grand plaisir de tous.

Anciens et nouveaux
administrateurs réunis autour du
gâteau d’anniversaire

Pour Noël, les adultes
retrouvent une âme d’enfant !
Noël est magique et la
venue du Père-Noël provoqua ce jour-là de
nombreux sourires !

dent de la mutuelle
Enfants comme adultes ont posé pour la photo avec un Père-Noël amusé !
Gardons notre âme
d’enfants !
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Journée des assistantes maternelles
année

groupe d’entre elles

de bonbons et les

les

s’est plus particuliè-

enfants se sont don-

a s s i s ta n t e s

rement investi dans

né à cœur joie pour

maternelles

la réalisation d’une

la casser et décou-

se sont mobi-

piñata

vrir son contenu !

lisées

pour

forme de tête de

Tous

la

clown, pour rester

les poches pleines de

troisième

en

friandises et beau-

édition de la

thème de la jour-

coup

née : les ballons.

parler du « clown aux

Elle avait été garnie

bonbons » !

Cette
encore,

animer

Avec bonne humeur
et

enthousiasme,

elles avaient imagi-

journée
des

nationale

assistantes

maternelles.

géante,

lien

avec

en

le

sont repartis

continuent

à

Un

né un sympathique
clown !

Comment réaliser une piñata ?
Vous avez besoin

pisserie et trempez-y

votre

de :

les bandes de papier

amusez-vous bien.

• Un ballon de bau-

journal). Bien couvrir

druche
• Des bandes de

« Laissez parler
votre imagination
et amusez-vous
bien !

la totalité du ballon.
Laissez sécher autant

plâtre (ou du pa-

de temps que néces-

pier journal et de

saire.

la colle à tapisse-

Une fois bien sec,

rie)

coupez un petit ori-

• Du papier crépon,

fice dans votre boule

des feutres, du

et remplissez la de

papier de couleur,

bonbons.

etc...

Refermez le ballon,

• Des bonbons

avec du papier ou du

Gonflez votre ballon

scotch...

et nouez-le. Trem-

Procédez à la décora-

pez les bandes de

tion de votre ballon…

plâtre dans de l’eau

Ici,

et appliquez-les sur

maternelles

le ballon (ou prépa-

choisi une tête de

rez de la colle à ta-

clown ! Laissez parler

les

imagination

et

Les enfants doivent ensuite casser le ballon,
mais chacun son tour,
afin d’éviter tout accident… Régalez-vous !

assistantes
avaient
Un bien drôle de
clown !
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Un lieu pour jouer, se reposer, échanger...
Le Petit Jardin est un

dans les locaux du re-

aînés à l’école et se ren-

espace réservé aux pa-

lais, deux accueillantes

dre au Petit Jardin avec

rents

vous reçoivent tous les

les plus jeunes.

passer un moment privi-

mardis

Les accueils du mardi

légié avec leur enfant,

14h00 à 17h30 (hors va-

ou qui désirent simple-

cances scolaires).

ment rencontrer d’au-

qui

souhaitent

après-midi,

de

« ...à partir
de

janvier,

restent inchangés.

une

Notez d’ores et déjà les

veauté : le

Mais à partir de janvier,

tres parents, échanger

dates de ces nouveaux

une nouveauté : Un ac-

Petit Jardin

astuces et expériences…

rendez-vous :

cueil

Votre enfant doit être

voit le jour : le Petit

impérativement

accom-

Jardin ouvre ses portes

pagné par l’un de ses parents,

ou

grands-

supplémentaire

nou-

ouvre

ses

portes

les

9 janvier /

30 avril

tous les mercredis d’é-

6 février /

7 mai

mercredis

cole, de 8h45 à 11h15.

5 mars

28 mai

d’école... »

parents et être âgé de

Ainsi, les parents peu-

moins de 4 ans. Situé

vent

accompagner

2 avril

/
/

18 juin

les

QUOI DE NEUF POUR LES FORMATIONS ?
Le relais a pour vocation, entre autres, de participer à la professionnalisation des assistantes maternelles. Aussi, ces dernières émettent plusieurs souhaits de formation à la rentrée du mois de septembre, et les animatrices recherchent ensuite l’intervenant susceptible de répondre au mieux à leur demande,
dans le cadre d’un budget spécifique alloué par la Caisse
d’Allocations Familiales et la commune de Genas.

En 2007, les assistantes maternelles ont souhaité approfondir leur savoir-faire en matière d’activités manuelles.
Ainsi, un groupe démarrera dès janvier cette nouvelle formation avec une intervenante de l’Ecole des Parents.

Les deux groupes en « analyse de la pratique et celui en
« éveil musical se poursuivent sur 2008.

Formation « éveil musical »
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Les animatrices du relais Maryse Caradot et Angèla Martinez,
vous accueillent du lundi au vendredi, sur rendez-vous, en téléphonant au :
04 78 40 17 69
Ou lors des permanences :
Le mardi de 16H30 à 19H00
Le mercredi de 10H00 à 13H00

La secrétaire, Christiane Catucci, est à votre disposition :
Le lundi, mardi, jeudi :
de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 16h00
Le vendredi de 9h00 à 11h00

04 78 40 17 69
FAX 04 78 90 54 93
Relais.petite.enfance.genas@wanadoo.fr

Après-midis récréatifs au Verger
Depuis de nombreuses années,
les Mini-Pouces accordent une
attention toute particulière
aux relations intergénérationnelles.

Une

même

activité,

la

même attention, et pourtant des âges si différents

Ainsi, un rendez-vous mensuel
a été instauré, très souvent un
jeudi après-midi, où personnes
âgées, enfants et assistantes
maternelles se retrouvent autour d’ateliers manuels… Parents, vous pouvez également
participer à ces rendez-vous
et nous rejoindre pour un moment d’échange chaleureux.

N’hésitez pas à consulter les
plannings pour connaître les
dates de ces rencontres.

