
Édito
Voilà plus d’un an que j’ai la chance de travailler avec les équipes de la petite enfance. Lors 
de mes rencontres avec les équipes du Relais, une chose me marque, c’est la passion. En 
effet encadrer des enfants de 0 à 3 ans ne peut se faire sans un engagement complet. 
J’ai découvert que ce métier est très exigeant et demande de toujours être au fait des 
derniers jeux d’éveil, d’être à l’écoute des assistants maternels, des parents, d’être attentif 
en permanence auprès des enfants.

Au travers de cette première Lettre du Relais, vous pourrez découvrir tout ce qui s’y passe et ainsi être au « top » 
de l’information.
Des formations sont possibles et je suis particulièrement intéressé par l’apprentissage de la langue des signes 
à laquelle les petits sont très réceptifs. On se souvient tous de « elles font font font les petites marionnettes… ».
La musique est également importante et laisse un souvenir aux enfants même s’ils n’en ont pas conscience sur 
le moment. Quant aux interventions externes comme les personnels des médiathèques je pense que ce contact 
avec les livres est capital puisque ce ne sont pas les liseuses qui vont les remplacer. Rien ne saurait remplacer 
l’odeur du papier qui plane dans les bibliothèques. 

Je vous souhaite une bonne reprise et au plaisir de vous rencontrer tous, lors des permanences !

de Pascal Compigne, Vice-Président en charge de la petite-enfance.

Les animatrices du Relais vous accompagnent
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Actualités
28 assistants maternels 
ont bénéficié de la 
formation continue
Le Relais accompagne les assistants maternels 
dans leur professionnalisation.

Les thèmes abordés ont été variés :
-    Apprentissage de la langue des signes les 

droits et devoirs dans l’exercice de son metier.
- Gerer les situations difficiles
-  Accompagner le développement psychomo-

teur de l’enfant

Le Relais vous accompagne dans vos démarches 
de professionnalisation. Vous pouvez contacter 
les animatrices pour échanger sur vos besoins 
en formation continue.. 

Les 3 groupes d’analyse de la pratique 
professionnelle financés par Bièvre Isère 
Communauté (Saint-Étienne de Saint-Geoirs, 
La Côte Saint-André, Saint-Jean de Bournay) 
permettent à chacun une réflexion sur ses 
savoir-faire et savoirs. Vous pouvez contacter 
le relais si vous souhaitez y participer.

Comment définiriez-vous votre métier en un seul mot ? 
Passionnant

Pour quelles raisons participez-vous aux ateliers d’éveil du relais assistants maternels ?
 Je participe aux ateliers d’éveil pour rencontrer des collègues et une animatrice. Ces temps créent du lien 
social et apportent des informations, dans ce métier que l’on exerce seul à la maison. Pour les enfants, ce 

sont des moments d’éveil, de découverte et d’épanouissement auprès d’autres enfants. De plus les actions de 
formation et d’analyse de la pratique professionnelle auxquelles je participe avec le RAM me permettent de 

développer une qualité professionnelle.

Quelle est votre moment favori de la journée avec les enfants ?
C’est le temps chansons : les enfants, captivés, plongent leurs mains dans une corbeille pour tirer un objet et 
chanter la chanson qui s’y réfère. Je suis impressionnée par leur capacité à retenir les chansons dès le plus 
jeune âge !

Que s’est-il passé cette année ?
C’est avec beaucoup de plaisirs que les animatrices 
ont accueilli les enfants et les assistants maternels  
du territoire durant les 15 ateliers hebdomadaires 
proposés. 223 enfants et 82 assistants maternels 
différents ont pu bénéficier des ces ateliers. 

À la rencontre des animaux 
Des ateliers ont été proposés au mois de juin, sur 
3 matinées en petits groupes avec la mini-ferme 
itinérante « de noisette » à Faramans.

Les activités ont ravi petits et grands autour des 
animaux. En tout, ce sont 53 assistants maternels 
et 124 enfants qui sont partis à la découverte de la 
nature et des animaux de la ferme. 

3 questions à ... Bernadette 
qui exerce le métier d’assistante 

maternelle depuis 20 ans
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Les + du Relais

Activité boules de graisse 
pour oiseaux
•  S’installer dehors, ou à l’intérieur sur une 

grande nappe.

•  Mettre des graines dans un grand bac avec 
des ustensiles : cuillères, pots de différentes 
contenances; pour permettre à l’enfant de 
remplir puis vider. 
Cette activité de transvasement permet 
l’acquisition de nouveaux apprentissages : la 
motricité fine, la coordination, la précision.

•  Quand l’enfant a suffisamment exploré ce nouvel 
espace de jeu, lui proposer des petits cubes de 
graisses végétales à malaxer, puis à rouler dans 
les graines.

•  Tasser cette petite boule dans un pot de yaourt 
vide dans lequel vous aurez mis une ficelle 
attachée à un petit bâton au fond du pot (cela 
vous permettra de suspendre la boule)

• Mettre à refroidir au réfrigérateur

•  Couper le pot, puis suspendre la boule de 
graisse.

Atelier d’éveil à Faramans
Chaque jeudi matin (hors vacances scolaires), le 
Relais propose aux assistants maternels et aux 
enfants de se réunir dans le bâtiment « petite 
enfance » de l’accueil de loisirs Galabourdine à 
Faramans. 

Rénovés en 2019/2020, les locaux proposent 
aujourd’hui un accueil adapté à tous les âges. 
Au milieu du parc, le bâtiment offre de multiples 
possibilités. 

Cette année, un projet jardin a été mis en place entre 
les enfants du Relais et ceux de l’accueil de loisirs. 

Formations 
Analyse de 
la pratique 
professionnelle
•  Le 11/10, 15 /11 et 

13/12 à La Côte Saint-
André. 

•  Le 04/10, 08/11 et 
06/12 à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs. 

•  Le 21/10, 25/11 et 
16/12 à Saint-Jean de 
Bournay.

Premiers secours 
et gestes d’urgence 
les 2 et 30/10 et 27/11.

Événements 

Atelier d’éveil et 
motricité edans le 
cadre du Festival des 
Arts en Herbe, le 6 
novembre à Champier.

Connaître

« La communication 
au cœur de la 
relation »
Le 18 novembre à 20h 
en visioconférence.
Sur inscription auprès 
du Relais.

Actions à venir

•  Formation langue des 
signes

•  Formation 
« comprendre les 
émotions pour mieux 
accompagner l’enfant 
au quotidien » les 17 
et 18 mars 2022

•  Ateliers Montessori. 

 à destination des professionnels  à destination des professionnelsOuvert à tous Ouvert à tous



Infos administratives

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

La Côte Saint-André
9h - 12h (sur RDV)
13h - 18h
18h - 19h (sur RDV)

13h - 18h 8h - 12h 9h - 12h

Saint-Jean 
de Bournay 13h - 15h 13h - 18h 

18h - 19h (sur rdv) 9h - 12h 13h - 16h

Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs - Mairie 9h - 12h (sur rdv) 9h -12h

Viriville - Ludothèque 13h30 - 17h30

La Côte Saint-André
9h - 12h 
13h-17h
17h - 19h (sur RDV)

13h - 17h 9h - 12h 9h - 12h

Saint-Jean 
de Bournay 13h - 15h 13h - 17h

17h - 19h (sur RDV) 13h - 16hVA
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Permanences

Tél . : 04 74 20 95 90 (La Côte Saint-André) • 04 74 59 39 70 (Saint-Jean de Bournay)
Mail : ram@bievre-isere.com • ram-stjean@bievre-isere.com

Ses missions actuelles  ne changent pas : accompa-
gner les familles et les professionnels de l’accueil 
individuel (assistants maternels et employés à domi-
cile) dans leurs différentes démarches. Elles seront 
renforcées par des nouvelles missions dont l’accom-
pagnement des assistants maternels dans leurs dé-
marches sur Monenfant.fr.

Les modalités d’intervention resteront également 
identiques. Le relais ne fonctionne pas par 
sectorisation du territoire : vous pouvez contacter 
n’importe quelle animatrice.

Côté législation 
La loi ASAP réforme les modes d’accueil pour les 
enfants, les parents et les professionnels. Les textes 
qui la composent, entrent progressivement en vigueur 
en 2021. Le relais vous tiendra informés des mesures 
concernant les assistants maternels dès la  parution 
des décrets d’application.

Au 1er janvier 2022, la Convention collective de la 
« branche du secteur des particuliers employeurs 
et de l’emploi à domicile » devrait se substituer à  la 
convention collective du 01/07/2004 pour encadrer 
les conditions d’emploi des assistants maternels 
employés par un particulier employeur.

Côté Pôle Emploi
Si vous êtes inscrit à Pôle Emploi, l’application ZEN  
permet la sécurisation de votre dossier et  de rendre 
son actualisation  plus simple :

1.  Vous êtes informé tous les mois du début de 
l’actualisation par mail.

2.  Votre dossier est à jour, vous percevez le bon 
montant d’indemnisation.

3.  Votre actualisation sur ZEN remplace sur celle sur 
Pôle Emploi.

Le Relais Assistants Maternels change de dénomination et devient 
le  Relais Petite Enfance  (RPE).

ZEN additionne pour vous vos 
heures travaillées et totalise 

vos revenus mensuels !

ZEN vous indique les 
justificatifs à transmettre 
selon votre déclaration.

Accédez à un espace personnel 
avec tous vos justificatifs 
transmis mois par mois.


