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LES MISSIONS DES
RELAIS PETITE ENFANCE
Créés en 1989, les Relais Assistants Maternels ont connu plusieurs évolutions durant ces dernières années.
Ainsi, pour que leur appellation corresponde mieux à leurs missions, les 3200 Relais du territoire national sont devenus des Relais Petite Enfance.
Dans le même temps, leurs missions ont été élargies par la Loi d’Accélération et Simplification de l’Action Publique (dite loi Asap).
Dans ce cadre, le décret du 25 Aout 2021 a dressé le détail des missions. Elles se traduisent au quotidien de la façon suivante :
• Accompagner les familles dans la recherche d’un mode d’accueil et l’emploi d’un professionnel de l’accueil individuel :
Suite à la refondation du site Pajemploi, le service appuie majoritairement ses bases d’informations sur les contenus de ce support d’information.
Il accompagne les parents dans l’appropriation de leur rôle de parents employeurs, et apporte des informations d’ordre général sur les droits,
obligations et devoirs de chacune des parties.
• Offrir un cadre aux Assistants Maternels pour échanger sur leurs pratiques professionnelles :
Les temps d’échanges des pratiques sont de plus en plus prisés (voir article dans cette lettre) et contribuent en profondeur aux échanges
professionnels. Les ateliers d’éveil, depuis Septembre 2021, s’appuient sur les contenus thématiques des jeux et jouets et apportent
des échanges, là encore professionnels, sur les approches pédagogiques. A ce titre, l’équipe remercie l’ensemble des participants d’avoir
scrupuleusement veillé à l’application des gestes barrières sur l’ensemble des rencontres. Cela a été rassurant pour chacune et chacun.
Les différents projets d’accompagnement professionnel tels que le Pays d’Art et d’histoire, le Musée orientent autrement les échanges.
L’ordonnance du 19 Mai 2021 prévoie également un appui des échanges à partir de la Charte Nationale d’Accueil du Jeune Enfant. L’équipe
travaille actuellement à une proposition adaptée de cette Charte au sein du service et de ses missions.
• Faciliter l’accès à la formation continue :
Le service vous informe très régulièrement des sessions de formations continues en relayant les initiatives d’autres Relais Petite Enfance, en
facilitant sur le territoire l’organisation de sessions. Dans cette lettre vous accéderez à d’autres informations.
• Assister les Assistants Maternels dans leurs démarches de déclaration sur monenfant.fr :
Dans les contacts de mises à jour des disponibilités, le service rappelle systématiquement l’obligation qui est aujourd’hui faite à tout Assistant
Maternel de se référencer sur monenfant.fr. En cas de besoin, le service peut proposer un accompagnement.
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• Informer les parents ou représentants légaux sur les modes d’accueil du jeune enfant, individuels et collectifs, présents sur le territoire :
Le service dispose désormais de 3 livrets distincts : Le P’tit Répertoire, Le Livret Petite Enfance, Le Livret des Assistants Maternels
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LE GUICHET UNIQUE
Dans le cadre de ses missions, ordonnées par la Caisse Nationale des Allocations Familiales, le Relais Petite Enfance accompagne
les familles dans leur recherche d’un mode d’accueil pour leurs enfants en fonction de leurs besoins. Le service présente
l’ensemble des possibilités d’accueil du territoire : accueil collectif public ou privé, Assistants Maternels indépendants à domicile
ou en MAM, Gardes à domicile.
Il enregistre les préinscriptions en accueil collectif proposé par la collectivité. Il siège à la commission d’attribution des places, et
présente les dossiers aux élus.
Il met à disposition et envoie la liste des Assistants Maternels aux familles.
Il les accompagne dans l’embauche d’un Assistant Maternel ou Garde à domicile selon les droits et obligations du particulier
employeur.
Chez les Assistants Maternels :
C’est l’offre d’accueil la plus importante du territoire. Les Assistants Maternels agréés sont au nombre de 355, dont 318 en activité
(données juillet 2022).
A la même période, sur les 355 Assistants Maternels agréés, 279 ont transmis leurs disponibilités et annoncent 152 places de
libres en Septembre.
Dans les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) :
• Au nombre de 16, les EAJE publics et privés offrent 363 places d’accueil pour les enfants.
Le Guichet Unique du Relais Petite Enfance prend en charge les demandes de préinscriptions des :
• 9 EAJE de la Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans, pour 232 places
• Du multi accueil de Mozac dont la gestion associative est confiée au Groupe Objectif, pour 24 places
• Du multi accueil privé sous convention de Chambaron sur Morge, pour 17 places
• Soit 273 places pour les habitants du territoire
Ainsi, les commissions d’attribution des places de l’année 2022, ont étudié 322 demandes de préinscriptions, et ont pu proposer
des places d’accueil en EAJE à 166 enfants.
Au total, 51,55% des dossiers étudiés ont eu une proposition de place.
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LES MISES A JOUR
ET DISPONIBILITES
Le Relais Petite Enfance, en tant que Guichet Unique d’information sur les modes d’accueils reçoit les parents et futurs parents du
territoire pour les accompagner dans la recherche d’un mode d’accueil, quel qu’il soit.
A ce titre, comme Assistant Maternel et représentant le 1er mode d’accueil du territoire, vous êtes invité à orienter les parents vers
le Relais Petite Enfance, quelle que soit leur situation (recherche de mode d’accueil, questions sur les aides, les démarches…),
afin qu’un RDV gratuit et personnalisé leur soit proposé.
Pour rappel : Les numéros des antennes d’Ennezat et de Volvic ne sont plus opérationnels, il n’y a maintenant qu’un lieu unique
pour nous joindre, à Riom.

Relais Petite Enfance - Guichet Unique
Tél. : 04 73 67 97 39
relaispetiteenfance@rlv.eu

Afin de favoriser la relation entre l’offre et la demande entre les parents et les Assistants Maternels, le Relais diffuse les listes
de tous les Assistants Maternels agréés du territoire. Ces listes ont besoin de mises à jour fréquentes. Cette mise à jour dépend
entièrement de votre participation spontanée. (Contrairement à votre obligation des fiches d’actualisation auprès de la PMI).
Pour que cette liste puisse être à jour, le service a besoin que vous retourniez la fiche disponibilité jointe, à minima à chaque envoi
de la Lettre du Relais même s’il n’y a pas de changement. En effet, cela permet de réactualiser votre situation, et d’éviter que soit
transmises aux parents des informations caduques.
Par exemple : par défaut de transmission, pour une liste éditée le 19/07/2022 il y a des décalages entre la date de votre dernière
mise à jour, des décalages avec vos disponibilités éventuelles et conséquemment un décalage avec la date d’édition de mise à
jour de la liste par le service.

La solution : informer régulièrement le Relais de vos disponibilités, même sans changement, afin de réactualiser la date de mise à jour !

Par avance, merci pour votre investissement régulier dans cette démarche qui permettra davantage d’efficience pour les parents
comme pour vous.
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La Loi d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap) de 2020 prévoit dans son article 100, l’obligation
d’inscription et de déclaration des disponibilités des Assistants Maternels sur le site monenfant.fr.
• Si vous l’avez déjà fait, le service vous conseille de vérifier que vous êtes bien enregistré.
En effet, pour les personnes ayant fait la démarche il y a quelques mois, la refonte du site a pu entrainer la suppression de
quelques données.
• Si vous ne l’avez jamais fait, munissez-vous de votre attestation d’agrément et rendez-vous sur le site : Mon Enfant.fr ou cliquez
sur le lien : https://monenfant.fr/je-suis-un-professionnel.
Pour vous aider dans cette démarche vous pouvez consulter le guide utilisateur disponible sur le site ou en cliquant sur le lien
suivant : https://monenfant.fr/aide-assistants-maternels
Dans tous les cas, rappelez-vous que vous devez déclarer vos disponibilités sur le site monenfant.fr à minima avant le 1er Juin
et le 1er Décembre de chaque année, pour les six mois suivants. Vous pouvez également procéder à une mise à jour de ces
disponibilités à tout moment.
Toute l’équipe du Relais reste disponible pour répondre à vos questions à ce sujet ou vous aider à vous inscrire.
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LA FORMATION CONTINUE
ET VOUS !
Le départ en formation continue constitue un enjeu de reconnaissance et de qualité d’accueil pour les professionnels.
Dans l’accès à la formation continue, le nouveau référentiel des Relais Petite Enfance place les Relais comme partenaires privilégiés
des Assistants Maternels et des Gardes à Domicile. En complément, les Relais informent également sur les possibilités d’évolution
professionnelle.
Le Relais Petite Enfance facilite l’accès à la formation continue des Assistants Maternels en recueillant notamment vos besoins de
formation et vous oriente vers IPERIA ou les organismes de formations labélisés. Selon les projets, des inscriptions collectives aux
formations peuvent être envisagées. Le Relais travaille également en partenariat avec d’autres Relais pour faire des propositions
au plus proche de vos besoins.
Lorsque les parents sollicitent le Relais autour de la recherche d’un Assistant Maternel, ils reçoivent également l’information, quant à
l’intérêt des demandes de formations continues, et sont encouragés à aborder ces questions avec vous dès l’entretien d’embauche.
Le Relais Petite Enfance souhaite valoriser auprès des professionnels les départs en formation en favorisant le témoignage des
Assistants Maternels formés. A ce titre, certains d’entre vous seront contactés dans l’optique de partager leur expérience.
Depuis le début de l’année 2022 vous êtes majoritairement partis sur les formations suivantes :
• Avec l’UFCV, « Préparation du certificat Sauveteur Secouriste au Travail », à Riom et avec un autre Relais
• Avec Les mots dans la main, « Parler avec un mot et un signe », à Riom
• Avec Infans, « Éveil de l’enfant, le jeu sous toutes ses formes », « Droits et devoirs dans l’exercice de son métier »…, en distanciel
• Avec l’UFCV, « Comprendre le handicap pour mieux l’accompagner », « Contes et histoires à raconter » …, à Clermont-Ferrand
Pour la fin de l’année, ou le début de l’année 2023 sont d’ores et déjà prévues :
• Avec Osengo, « Recyclage Sauveteur Secouriste au Travail, à Riom (reste 1 place)
• Avec Les mots dans la main, « Parler avec un mot un signe » niveau 1
Vendredi 30 septembre, Samedi 1er octobre et 3 soirées (jeudi 13 octobre, mardis 8 et 15 octobre)
Pour plus de renseignement ou s’inscrire :
Julie DALL’OSSO - Formatrice / Animatrice - 06 77 12 50 13 - julie.dallosso@gmail.com - Facebook : Les mots dans la main
• Avec Lyon Formation et Petit à Psy « Droits et Devoirs dans l’exercice de son métier »
Samedi 25 février, Vendredi 10 mars, et Samedi 25 mars à proximité de Riom
Pour plus de renseignement ou s’inscrire :
www.lyonformation.com - www.petitapsy.fr - Pré-inscription auprès du Relais
D’autres formations sont en cours d’organisation, sur le territoire ou à proximité, d’ici le début de l’année 2023 : « Approches
pédagogiques plurielles », « Prendre soin de soi », « Parler avec un mot un signe niveau 2 » (en Janvier, reste 1 place) …
N’hésitez pas à consulter le Padlet ou à contacter le Relais pour vous tenir informé, communiquer sur vos souhaits, ou simplement
échanger à ce sujet.
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LES ECHANGES
DE PRATIQUES
Ce projet a débuté au printemps 2021 sous forme de réunions en soirée où vous avez pu discuter, échanger, débattre sans la
présence des enfants … Le service avait fait le choix sur cette 1ère année écoulée, qu’un thème soit choisi par trimestre. Ainsi 3
thèmes ont été abordés au cours de cette année :
• La relation/communication avec le parent employeur, notamment avec l’entretien d’embauche et au moment des arrivées et
départs des enfants. 9 d’entre vous ont participé.
• Le repas de l’enfant et l’oralité. 6 d’entre vous ont participé.
• Et enfin les émotions de l’enfant, de l’adulte, comment les accueillez-vous ? 7 d’entre vous ont participé.
Le même groupe d’Assistants Maternels s’inscrit pour tout le trimestre. Cela permet d’installer une dynamique de groupe
intéressante et une richesse dans les échanges.
Sur le dernier trimestre, constat est fait, qu’il est compliqué de rester sur le thème choisi. Le projet évolue donc, et il n’y aura plus
de thème proposé à compter de Septembre.
Un groupe sera constitué avec les personnes qui s’inscriront pour les 3 rencontres de l’automne. Vous pourrez venir discuter des
sujets qui vous tiennent à cœur, qui vous contrarient, qui vous rendent joyeux en présence des Animatrices du Relais.
Venez partager vos expériences dans le respect du cadre donné au début du projet représenté par ce nuage de mots :

Les 3 dates proposées sont les : 04/10/2022, 22/11/2022 et le 06/12/2022 à 19h30 dans les locaux du Relais Petite Enfance à Ennezat.
Si vous avez besoin et/ou envie de discuter, de retrouver vos collègues dans un autre cadre que les ateliers, de rencontrer de nouveaux
collègues, ce projet est fait pour vous !
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LE FESTIVAL DES
BALADES D AUTOMNE
FESTIVAL
DE 22-30
BALADES
OCTOBRE 2022
PLUS DE 50 BALADES
À PIED
EN VÉLO
EN POUSSETTE

Les balades proposées par les Assistants Maternels dans le cadre du Festival des balades
d’automne ont été repérées !
Cette année, le festival aura lieu du Samedi 22 Octobre au Dimanche 30 Octobre 2022.
Ces balades sont des parcours d’1,5km à 2km. Elles ont été proposées par des Assistants
Maternels et sont accessibles aux petites jambes et aux poussettes. Elles sont l’occasion de
découvrir ou redécouvrir le territoire sous un autre angle.
Si le contexte le permet, un gouter sera également organisé sur le parcours.

Retrouvez le programme complet sur www.rlv.eu

Comme les autres années, ces balades sont ouvertes aux Assistants Maternels, aux parents,
aux grands-parents… sans limite d’âge ! Vous recevrez à l’automne une communication sur
toutes les balades du Festival.

Les balades proposées sont les suivantes :
Lundi 24 octobre : Enval
RDV à 9h30, rue « Les Clos » (100 m à gauche après le panneau d’entrée
d’agglomération d’Enval sur la D 138) à Enval

Mercredi 26 Octobre : Ennezat
RDV à 9h30, Place Ossaye Mombur (à côté du cimetière) à Ennezat

Vendredi 28 Octobre : Les Martres sur Morge
RDV à 9h30, Place des Charmes aux Martres sur Morge

Inscription obligatoire auprès du service (merci de préciser les noms
de tous les participants et numéro de téléphone pour les parents).
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LA JOURNEE NATIONALE
DES ASSISTANTS
MATERNELS
La Journée Nationale des Assistants Maternels aura lieu le Samedi 19 Novembre 2022.
Cette année, compte tenu de l’organisation proposée l’année dernière et de vos retours, le Relais Petite Enfance vous propose une
nouvelle programmation en plusieurs temps, répartis sur la semaine.
Venez donc découvrir, échanger, rencontrer vos collègues autour d’un thème unique :

« L’environnement de l’enfant et la santé »
« Moins de polluants dans l’environnement du jeune enfant »
Atelier « Fais le toi-même » avec l’Association Initiative.
Mardi 15 Novembre : 20h-22h / Relais Petite Enfance à Riom
Atelier d’échange de savoirs, de réflexion sur les modes de consommation, et fabrication de produits du quotidien en conscience
(produit de la maison et hygiène du bébé).
Atelier réservé aux professionnels
Conférence « Ma maison respire, mon enfant aussi » avec Catherine MOTTE de la Mutualité Française, Conseillère Médicale
en environnement de vie.
Vendredi 18 Novembre : 20 h / Forum Rexy (24 Rue Hellénie) à Riom
Cette conférence vous invite à une prise de conscience de certaines habitudes ou certains choix de consommation sur la santé.
Différents thèmes seront abordés : qualité de l’air, produits, alimentation, champs électromagnétiques… Avec à la clé, des
alternatives et des solutions simples à utiliser.
Un temps sera consacré aux échanges avec les participants afin de répondre aux questions.
Conférence ouverte aux parents, futurs parents et professionnels
Atelier « La famille des 7 perturbateurs endocriniens » avec Catherine MOTTE de la Mutualité Française
Samedi 19 Novembre : 9h30-11h30 / Relais Petite Enfance à Riom
Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques dont l’action altère le bon fonctionnement du système hormonal,
favorisant certaines pathologies des fonctions essentielles (reproduction, croissance, développement…). Ces produits sont
présents dans notre quotidien et les voies d’expositions sont multiples (peau, respiration, alimentation…), mais encore faut-il
savoir où ils sont cachés.
Atelier réservé aux professionnels
Informations sur le Padlet au mois d’octobre. En attendant, inscription via le tableau des projets.
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LE PROJET MUSEE
Ces deux dernières années, le service vous a proposé de découvrir les œuvres des Artistes contemporains : Fabienne CINQUIN et
Julien SALAUD tout en vous familiarisant à l’accès au Musée avec les tous petits. Nous nous appuyons sur Le 5ème principe de la
Charte Nationale d’Accueil du Jeune Enfant qui précise : « L’art, la Culture et les échanges interculturels permettent à l’enfant de
construire sa place dans un monde qu’il découvre ».

Pour de nouvelles perspectives, les Musées de Riom proposent plusieurs expositions :
• Au Musée Mandet : « Le Grand Tour »

• Au Musée Régional d’Auvergne : « Songe d’une nuit d’été »
de l’Artiste Delphine GIGOUX-MARTIN

Alors, on continue d’aller aux Musées ?
Dans un premier temps et en partenariat avec les Musées, Le Relais Petite Enfance invite les Assistants Maternels sur 2 visites
guidées de ces expositions. Le détail des rendez-vous vous est donné dans le tableau des inscriptions.
En lien et en préparation pour le printemps 2023, un nouveau projet s’appuiera sur l’exposition : « Songe d’une nuit d’été » autour
de l’ours, la lune, le renard…
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LE PROJET
PATRIMOINE
En 2021, nous étions allés voir les Arbres…
Cette année, le Relais Petite Enfance et le Pays d’Art et d’Histoire
ont de nouveau collaboré.
Les Assistants Maternels et les enfants sont partis à la
découverte du patrimoine paysager du territoire.

Tagada, tagada, tagada….Virginie GEVAUDANT nous a fait traverser
les pâturages et volcans, les vignes et potagers, les champs de
cultures céréalières…

Les enfants ont découvert les éléments
naturels par de petits ateliers sensoriels.
La finalité du projet était de sensibiliser aux représentations du paysage, notamment par les techniques de l’estampe. Chaque
groupe a été invité à visiter l’exposition « 36 regards sur le Puy de Dôme et le Mont Fuji ».

Riches de toutes ces expériences, l’année prochaine la conquête de nouvelles aventures avec le Pays d’Art et d’Histoire sera au
programme !
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LES PROFESSIONNELS
ET LE JEU
Depuis Septembre 2021, le service a imaginé un thème commun comme fil rouge des ateliers d’éveil. Ce projet porté par
l’ensemble de l’équipe s’est construit en partenariat avec les collègues des Ludothèques du territoire soit :
• Viviane, Ludothécaire à La Vache Carrée située dans le quartier de La Varenne à Riom,
• Imma, Ludothécaire à Ludo’Zac située à Mozac.
L’objectif de cette action commune est de sensibiliser les Assistants Maternels aux différentes catégories de jeux, connaitre leurs
intérêts dans la pratique professionnelle et enrichir les connaissances dans le développement des enfants accueillis.
Dans un premier temps, le service a présenté la classification des jeux selon la méthode ESAR qui distingue 4 grandes catégories :
Jeux d’Exercice, Symboliques, d’Assemblage et de Règle.
Une colonne dédiée à ce projet a été créée sur le Padlet du Relais où il est possible de retrouver tout le déroulé depuis le début
(vidéos, synthèses, etc…).
Par la suite, des temps de manipulation et d’expérimentation des différentes catégories de jeux ont été proposés par des
aménagements d’espaces spécifiques et la présentation d’objets ludiques prêtés par la Ludothèque La Vache Carrée. En parallèle,
Viviane a pu animer quelques ateliers d’éveil.
Fin juin, vous avez toutes et tous reçu un questionnaire afin de recueillir vos retours quant à ce projet. Toute l’équipe vous
remercie d’ores et déjà pour vos réponses.
Afin de continuer la réflexion autour de ce projet et de réfléchir ensemble sur les suites à donner, vous êtes invités à une soirée
d’échange le Jeudi 29 septembre 2022 à 19h30 dans les locaux de la Ludothèque La Vache Carrée à Riom. Cette soirée sera
également l’occasion de faire un premier bilan des questionnaires.
Pour rappel : Il n’est pas nécessaire d’avoir participé au projet dans son ensemble pour venir. Ce temps d’échange est ouvert
à tous ceux qui souhaitent partager et /ou découvrir le jeu du jeune enfant, et profiter également d’un espace totalement
aménagé dans le classement ESAR.

