
Mutuelle Petite 
Enfance  

« Les Mini-Pouces » 

 

PIQUE – NIQUE 
Il se déroulera le 3 juillet à la résidence « Le Verger ». Des assistantes 

maternelles présenteront à 10h30 le spectacle de marionnettes  qu’elles 

ont crée « Chien et Chat ». 

Le centre aéré maternel « Les Turbuloups » viendra nous rejoindre. 

Éditorial : 
L’assemblée Générale du 26 Avril  a  

élu les nouveaux membres du 

Conseil d’Administration . 

Ces nouveaux administrateurs : 

Mmes – BOTTE – CATTIER – DU-

CROT – FERRUIT –  FOLTETE -

MARTINEZ –  MERCADIER –  PHI-

LIS – SORRENTI, Mrs CHINES – 

LEONET – PEILLON  

ne manqueront pas de vous faire 

part de leurs projets. 

Membres du bureau :  

Président : Ludovic PEILLON 

Vice présidente : Emma MARTINEZ 

Secrétaire : Christine BOTTE 

Secrétaire adjointe : Nicole MER-

CADIER, suppléante Véronique 

ROSSI 

Trésorière : Odile DUCROT 

Trésorière adjointe : Catherine 

SORRENTI 

La Mutuelle a renouvelé sa 

confiance à son président. 

 

Le  relais a  ouvert ses portes Sa-

medi 27 avril pour accueillir petits 

et grands. 

 

Rédacteurs : 

Maryse CARADOT, Monique COZ-

ZOLINO, Odile DUCROT, Célia  

GONCAVES,  Christiane CATUCCI, 

Brigitte SORY 

SEMAINE DES ASSISTANTES MATERNELLES 
DU 22 AU 28 AVRIL 2002 

 Afin de mieux faire connaître le métier d’assistantes maternelles plusieurs 

animations se sont déroulées dans le département du Rhône.  

Un groupe d’assistantes maternelles de Genas s’est rendu à Corbas et à Com-

munay pour participer aux spectacles préparés et présentés par leurs collè-

gues des autres relais. 

A Genas un spectacle de marionnettes a eu lieu ainsi que des échanges d’expé-

riences sur les métiers d’assistante maternelle et d’aide parentale. 

 

 

COMMISSION PROJET NOUVEAUX LOCAUX 
 

Un appel est lancé à toutes les personnes volontaires pour intégrer cette com-
mission. Nous vous remercions de vous faire connaître en téléphonant au bu-
reau de la Mutuelle au 04 78 40 17 69 avant le 11 juillet. Une première réunion 
est prévue le 17 septembre 2002 à 20h30 au bureau  du relais (algéco) .  

 A LA UNE DU POUCE BAVARD 

Juin 2002 
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  POUCE BAVARD 



Salé (les bout’choux adorent) ou sucré, le goûter, c’est la pause gourmande qui permet de mieux redémarrer, 

une excellente habitude que grands et petits devraient prendre chaque jour, car il participe au bon équilibre 

alimentaire de la journée. Mais veillez à ce qu’il soit : 

◊ Varié et appétissant en jouant des couleurs 

◊ Planifié à une heure précise et servi  à table 

◊ Convivial : gardez les enfants environ 20 minutes assis, pour qu’ils se détendent avant de repartir pour 
de nouvelles aventures. 

Le goûter idéal est composé de 3 éléments de base accompagnés d’une boisson : 

◊ Des céréales pour l’énergie (biscuits, pain …) le magnésium, le fer, le zinc et les vitamines B 

◊ Un produit laitier pour les protéines et le calcium 

◊ Un fruit ou un jus de fruit pour les sucres rapides, les fibres et la vitamine C 

Et toujours …les tartines ...Une tranche de pain agrémentée de fromage blanc et miel, pâte à tartiner au cho-

colat et banane, cannelle et sucre, beurre et chocolat râpé ... 

Page 2 POUCE BAVARD 

RECETTES DU MOIS 

LE POUCE BAVARD VOUS INFORME 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 

Depuis plus d’un an, le groupe petite enfance de Genas, composé de professionnels et d’administrateurs bé-

névoles des structures accueillant les jeunes enfants de la commune et de l’équipe PMI, conduit une ré-

flexion en vue d’ouvrir un lieu d’accueil enfants-parents. 

Cette initiative répond au constat d’un certain isolement des jeunes parents sur la commune de Genas, sou-

vent éloignés de leur familles d’origine, ne disposant pas de lieux de rencontres et d’échanges. Ce constat a 

été établi à partir de la fréquentation des crèches, halte garderies, relais d’assistantes maternelles et 

consultations PMI. Ce lieu pourra offrir un espace d’échanges et de jeux entre des enfants et leurs pa-

rents, un endroit où chacun viendra librement passer un moment et partager ses questionnements avec des 

« accueillants » disponibles. 

L’équipe des accueillants présents à chaque temps d’ouverture du lieu se compose de professionnels et de 

personnes proches de la petite enfance. Les personnes qui souhaitent rejoindre ce groupe de réflexion peu-

vent se signaler en appelant le relais. 

Le Pouce Bavard vous propose de remettre le goûter « à l’honneur »  

PARTENARIAT AVEC MULTI SERVICE DEVELOPPEMENT (MSD) 
 

Pour répondre aux nombreuses demandes de garde au domicile des parents par des aides parentales, un 

partenariat s’est organisé entre MSD à Décines, le relais des « Mini Pouces » et des relais de communes 
proches. L’objectif poursuivi est de recruter des aides parentales en valorisant cette profession par un ac-
compagnement du contrat de travail, une information sur le cadre juridique, des formations  et en soute-
nant les parents leur fonction d’employeurs. Les familles et les aides parentales peuvent adhérer à la Mu-

tuelle pour bénéficier des services du relais dont les accueils collectifs pour les enfants.  



LES PETITS POTINS 
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L’ÉTE EST ENFIN DE RETOUR !!! 
 

                  ATTENTIONATTENTIONATTENTION      
 Nos petits sont plus vulnérables au soleil    
Quelques conseils : Penser au chapeau, crème solaire, lunettes et n’oubliez pas de leur donner à boire 

 Piscine DANGER 

Savez-vous qu’un enfant peut se noyer en moins de 3 minutes dans 30 cm d’eau. NE  LAISSEZ JAMAIS UN 
ENFANT SEUL 

MOTS D’ENFANTS 
 

Mon petit doigt m’a dit : « Le repas » 
 

Léa : « j’aime bien quand il ouvre la bouche » 
 
Mélanie: « c’est mon copain Jules » 
 
Léa :  « moi, j’ai un pantalon » 
 
Mélanie : « fais attention à ton verre » 
 
Nounou : « ça suffit, taisez –vous et manger » 
 
Mélanie : « Jules y parle pas, on l’entend même pas alors mange Léa » 
 
Nounou : « oui il mange, il a bientôt fini, voulez-vous manger ça va être tout froid » 
 
Léa :  « Mélanie, un crocodile, il est dans ma chaise » . 
 
Mélanie : « il est parterre » 
 
Nounou : « Léa mange » 
 
Léa : « il va nous manger » 
 
Mélanie : « t’es pas un bébé ». 
 

Après cela , le repas s’est bien terminé 
 
 

      

 
DEVINETTES POUR PASSER L’ETE 

      
      Elégante dans son gilet rayé 

 Quand  le soleil surgit                  Elle fréquente tous les cœurs des fleurs 

   Timide, elle rougit.                        C’est la fabricante officielle du miel              
        

Réponse : La Fraise  Réponse : l’Abeille 



FORUM DES ASSOCIATIONS  
 

Il aura lieu le 14 septembre 2002 à la salle polyvalente Jacques Anquetil.  

C’est l’occasion de redécouvrir la Mutuelle Petite Enfance. Toutes les personnes qui souhaitent participer à 
la préparation ou assurer un temps de permanence peuvent prendre contact dès maintenant au relais. 

 
RAPPEL 

L’été est là...mais le rentrée n’est pas loin. 

Parents , si vous envisagez de modifier le contrat de garde de vos enfants en septembre (entrée à  
l’école …) pensez à en parler avec les assistantes maternelles qui les accueillent. Il sera peut-être néces-
saire de faire un avenant. 
 
  

JUIN 
 

Spectacle 1 ère séance  Jeudi 27   à 9h50   à  Décines   

 
 
  

JUILLET 
 
Pique-nique    Mercredi 3   à la résidence du Verger  ( 10h30 spectacle de marionnettes) 

 
 
 

ACCUEIL COLLECTIF 
 

Les accueils collectifs auront lieu jusqu’au Vendredi 19 juillet. Ils reprendront mardi 10 septembre. 

 
 
 

FERMETURE DU RELAIS PENDANT L’ETE 
 

Le relais sera fermé à partir du vendredi 26 juillet. Réouverture lundi 19 août (secrétariat) et 28 août 

(animatrices). 
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INFOS PRATIQUES 

BBONNESONNES  VACANCESVACANCES  AA  TOUSTOUS  


