La vie du Relais Petite-enfance
2019/2020

Fil conducteur de l'année :
			 L'éducation à l'environnement

Le fil conducteur de l'année a été préparé et conçu par les assistantes maternelles avec la participation de
Caroline Dumont et le soutien de Véronique Giret. Sous forme d'ateliers participatifs, elles ont pu dégager
trois grands thèmes qui feront l'objet d'actions auprès des enfants et de leur famille l'année prochaine :
l'alimentation, la bienveillance éducative et le lien avec la nature. Brigitte Gnimassou, responsable du Relais,
coordonne les actions.

Les assistantes maternelles agissent avec bienveillance
pour la protection de l'environnement :
une histoire de transmission aux générations futures...

Ce journal retrace les activités menées tout au long de l'année. Accessible en ligne sur
le site internet de la ville (www.naintre.fr), vous retrouverez également toutes les
informations des différents temps forts de la vie du Relais.

MISSIONS DU RELAIS PETITE-ENFANCE
TEMPS COLLECTIFS :
VÉRITABLE SOUTIEN POUR LES PROFESSIONNELLES...
Pendant le confinement lié au Covid-19, les
assistantes maternelles ont bénéficié du Pôle
modes d'accueil du Département et du Relais
pour avoir des informations relatives à leur
profession afin de les transmettre aux
parents-employeurs.
De plus, des vidéos ont été réalisées par les
professionnelles et envoyées aux parents pour
garder un lien avec les enfants et leurs
familles.
Merci pour cet invesstissement.

TEMPS FORTS DE L'ANNÉE, spectacle, sorties, animations ...
Voici les événements que le Relais a réalisé
avec la crèche et les assistantes maternelles
cette année. De nombreux temps d'animation
n'ont pas pu avoir lieu, suite à la crise
sanitaire de mars.
Grâce à cet invesstissement tout au long de
l'année, les professionnelles améliorent leur
pratique et leur accueil au quotidien.
Chaque année, c'est avec une véritable
motivation que ces temps forts permettent de
créer du lien entre elles et les enfants. Sans
oublier les familles, toujours très heureuses de
pouvoir partager ces moments de convivialité.

Brigitte G.

Le 6 décembre, spectacle de Noël des assistantes maternelles

Chaque année, Brigitte Gnimassou propose des temps collectifs aux assistantes maternelles,
pour les accompagner et les soutenir dans leur profession.
Ces temps d'échanges permettent de parfaire les connaissances pédagogiques et éducatives pour proposer
un accueil adapté aux besoins du tout-petit au domicile de l'assistante maternelle.
Ainsi différents thèmes peuvent être abordés tels que l'alimentation, le sommeil, le développement du
langage, la continence, la communication avec les parents...
Confidentiels, ces temps d'échanges sont soumis au respect de la discrétion professionnelle sous la
responsabilité de Brigitte Gnimassou.

ACCUEIL DES PARENTS :

Pot d'accueil du 12 septembre 2019
Atelier pétrissage

VÉRITABLE ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT...
"Maman d'une petite Jade, j'ai pu rencontrer
Brigitte avec mon mari pour qu'elle nous aide
dans la recherche d'une assistante maternelle.
Ensuite, tout au long de notre contrat de
parent-employeur, Brigitte a été un véritable
soutien et a su nous accompagner dans les
différentes démarches et documents à réaliser
pour l'emploi de notre assistante maternelle.
Ce fût une personne ressource fiable pour
nous, durant ces étapes pas toujours faciles
administrativement et émotionnellement."
Béatrice

Bougeothèque

Brigitte Gnimassou accueille les parents sur rendez-vous pour les aider à choisir le mode de
garde qui leur convient et elle accompagne les parents-employeurs d'une assistante
maternelle.
L'accompagnement des familles est une des missions essentielle du Relais. Elle permet aux familles d'être un
lieu ressources où elles peuvent être accompagnées pour le retrutement d'une assistante maternelle mais
également pour y trouver toutes les informations concernant les contrats, leurs obligations légales et le suivi
de leur contrat avec leur assistante maternelle.
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Livre sur un tapis en tissu : La chèvre biscornue

Lire et faire lire
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Couches lavables, je m' y mets quand ?

Témoignage d'une assistante maternelle
Je suis depuis quelques années en accueil écologique et
j’avais l’idée de passer aux couches lavables depuis
quelques temps. J’ai donc commencé depuis le mois de
septembre 2019.
Je ne supportais plus de mettre toutes ces couches
jetables à la poubelle. Je constate une forte diminution
du poids de mes déchets ! et pas tant de travail
supplémentaire.
J’ai choisi d’acheter des couches lavables d’occasion pour
en diminuer le coût mais aussi donner une nouvelle vie
aux couches. Je prends beaucoup de plaisir et les petites
que je garde aussi. La plus grande me dit souvent qu’elle
adore les couches lavables !!
J’ai aussi auparavant abandonné le coton pour passer
aux lingettes lavables que j’ai confectionnées.
Pour continuer dans cette démarche écologique, Je
réalise mon liniment, ma lessive, j’utilise uniquement des
produits bio pour l’entretien de ma maison. C'est une
action que je souhaite partager car je prends plaisir à le
faire et je contribue ainsi à la protection de notre
environnement, en y prenant du plaisir. Sophie DL

FORMATION : Parler avec un mot et un signe

Nous avons suivi cette formation par l’intermédiaire
de Sylvan Formation de la Rochelle. Notre formatrice,
Sonia, était très compétente et à l'écoute de nos
demandes. Elle était très accessible et sa simplicité à
nous expliquer les signes, nous a bien aidées. De
plus, les jeux proposés nous permettaient de mettre
nos acquis en pratique.
Nous avons suivi cette formation sur notre temps de
travail, ce qui ne pose pas de problème car les
parents sont prévenus au moins 2 mois avant, ce qui
leur laisse le temps de s'organiser. Cette formation
s'est déroulée à Vouneuil-sur-Vienne avec d’autres
assistantes maternelles du secteur.
Nous avons choisi cette formation pour compléter
notre idée de bienveillance. Ce n'est pas toujours
facile de comprendre nos petits bouts quand le
langage n’est pas encore en place. Les signes
peuvent nous permettre de communiquer plus
rapidement et cela fonctionne en général très bien,
sans les empêcher d'évoluer leur langage oral. Quand
les signes accompagnent une lecture ou une
comptine les enfants adorent, ils peuvent signer
avec nous très rapidement.
Nathalie Bitaud, Sophie Della Libera et Sylvie Chevré

Projet 2020-2021
Le fil conducteur de la rentrée 2020 sera la poursuite de
L'éducation à l'environnement, commencé cette année.
Ce projet, en partenariat avec Caroline Dumont, chargée
de mission développement durable de la ville, va se
poursuivre l'année prochaine avec des actions pour
permettre aux assistantes maternelles de travailler sur
des pratiques en lien avec l'alimentation, la
bienveillance et la nature.
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Je compte sur le dynamisme et l'implication de toutes et
tous afin d'enrichir ce projet tout au long de l'année.
De nombreux événements ouverts aux parents seront au
programme encore cette année, alors restez informés en
allant sur www.naintre.fr.
Brigitte GNIMASSOU
Responsable du Relais Petite-enfance

Retrouvez toutes les infos sur le site internet
de la ville : www.naintre.fr

