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Le Relais Assistant Maternel

devient le

Relais Petite
Enfance

L’accueil individuel au domicile des Assistants Maternels
constitue le 1er mode d’accueil en France en nombre de
places et fait l’objet d’un investissement significatif depuis
plusieurs décennies.
En complément des prestations légales versées par les Caf,
la branche Famille a été en 1989 à l’initiative de la création
des Relais Assistants Maternels (RAM) afin de contribuer
à l’amélioration de la qualité de l’accueil au domicile des
assistants maternels, prévenir le sentiment d’isolement des
professionnels, lutter contre le travail illégal et favoriser la
mise en relation des parents et des assistants maternels
agréés. En 2005, l’existence et les missions des Ram ont été
reconnues par le législateur et inscrites au sein du Code de
l’Action Sociale et des Familles (CASF).
Depuis leur création, les Ram sont devenus, sur les
territoires, un service de référence tant pour les parents que
pour les professionnels.
Lieux d’informations, de rencontres et d’échanges, ils sont
aujourd’hui particulièrement bien implantés dans le paysage
institutionnel. Leur forte capacité à s’adapter aux spécificités
et aux besoins locaux en font des acteurs incontournables du
secteur de la petite enfance.

En 2021, dans le cadre de la réforme des modes d’accueil,
l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux
services aux familles renforce le rôle des Ram qui deviennent
les « Relais Petite enfance (RPE), services de référence
de l’accueil du jeune enfant pour les parents et les
professionnels ». Leurs missions, en particulier en direction
des professionnels, sont enrichies et précisées par le décret
n°2021-1115 du 25 août 2021.

LEURS 2 GRANDS AXES DE MISSIONS DÉFINIS
PAR LA CAF SONT LES SUIVANTS :
Accompagner les familles
dans la recherche d’un mode d’accueil et l’emploi d’un
professionnel de l’accueil individuel
Accompagner les professionnels
de l’accueil individuel dans leurs pratiques
professionnelles et pour leur employabilité.
Dans le quotidien, le Relais reste un service de proximité
et l’équipe du Relais Petite Enfance continue de vous
proposer des accueils et projets variés.

Lettre du Relais - Page 3

RAPPEL DES LIEUX
D ATELIERS D EVEIL
Comme annoncé lors des réunions de rentrée, certains lieux d’ateliers ont changé durant le dernier trimestre 2021, c’est le cas de
Lussat, Saint Beauzire, Charbonnières les Varennes depuis le mois de septembre.
En cette fin d’année, les ateliers de Châtel-Guyon, qui se déroulaient à la salle des Fête de Saint Hyppolite, déménagent également
pour rejoindre la nouvelle salle de motricité du Multi accueil « les enfants d’abords », chemin des Iris à Chatel Guyon. Les ateliers
se feront dans cette nouvelle salle dès le 13 Janvier 2022.
Vous trouverez dans le tableau suivant les adresses de l’ensemble des lieux d’atelier à compter du premier janvier 2022.

MOZAC
RIOM
SAINT-BONNET-PRÈS-RIOM
CHAPPES
VOLVIC
ARGNAT
SAINT-OURS-LES-ROCHES
CHÂTEL-GUYON
LA MOUTADE
LES MARTRES D’ARTIÈRE
SAINT-BEAUZIRE
LUSSAT
ENNEZAT
SAINT-GENEST
ENVAL
CHARBONNIÈRES-LES-VARENNES
MÉNÉTROL

Maison des Associations - Allée des Peupliers - 63200 Mozac
Jardins de la Culture - 2 ter Faubourg de la Bade - 63200 Riom
Salle des Associations - 3 Rue Jean Moulin - 63200 Saint Bonnet
6 Rue de la Mairie - 63720 Chappes
1 route de Riom - 63530 Volvic
Salle des fêtes d’Argnat - Chemin de Lèbre - 63 530 Sayat
Place de l’Eglise - 63230 Saint Ours les Roches
Multi accueil de Chatel Guyon - Chemin des Iris - 63140 Châtel-Guyon
5 Place de la Mairie - Salle Le Domaine - La Moutade - 63200 Chambaron/Morge
13 Rue du Creux des Mets - 63430 Les Martres d’Artière
Salle de la Garderie de l'école primaire - Rue du pont Neuf - 63360 Saint-Beauzire
Espace culturel - rue de la Molle Sud - 63360 Lussat
Maison de l’Enfance et de la Famille - 8 Rue du Moulin - 63720 Ennezat
Salle municipale de Saint-Genest - Route de Marsat - 63200 Malauzat
6 Rue de la Mairie - 63530 Enval
Salle des fêtes - Paugnat - 63410 Charbonnières les Varennes
Salle intergénérationnelle - Place du 1er Mai - 63200 Ménétrol
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LE LIVRET DES
ASSISTANTS MATERNELS
Après plusieurs semaines de réflexions, le livret des assistants maternels va enfin voir le jour.
Un vrai outil de travail, ce livret qui présente le métier d’assistant maternel et l’accueil
individuel, sera utilisé et donné lors des rendez-vous avec les familles afin de mieux faire
connaitre cet accueil, ses particularités et avantages.
Vous pourrez le consulter prochainement sur le site www.rlv.eu ou sur le padlet.
Parution prévue premier semestre 2022.

LA SEMAINE DES
ASSISTANTS MATERNELS
Cette année le Relais a souhaité donner un nouveau souffle
à cette manifestation, et a organisé une semaine d’actions
directement à l’attention des Assistants Maternels.
Ainsi elles ont pu participer à 3 soirées de tables rondes pour
échanger et partager leur savoir faire et savoir être autour de
divers sujets propres à l’accompagnement de l’enfant.
Les tables rondes en petits groupes ont été très appréciées.
Ces rencontres,
entre assistants
maternels et autres
professionnels de la
petite enfance, ont
permis de découvrir
les similitudes des
métiers exercés dans
différents lieux, et de
s’enrichir mutuellement.

Après une conférence animée par Mme FRANC sur les
troubles de l’oralité alimentaire, la semaine s’est terminée
par une conférence sur les secrets du cerveau de l’enfant,
animée par Mme GANDRILLE.
Ces deux soirées ont rencontré un vif succès auprès des
parents, grands-parents et professionnels.
Le service remercie l’ensemble des participants à cette
semaine, aussi bien les assistants maternels que les
animateurs des soirées.
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FESTIVAL DE
BALADES D AUTOMNE
Que ce soit sous le soleil
ou dans la brume, un
grand nombre d’enfants
ont chaussés leurs
bottes à la fin du mois
d’octobre pour venir
découvrir les chemins
repérés par quelques
assistantes maternelles.
Les balades, organisées dans le cadre du festival des balades
d’automne de RLV, furent riches en découvertes, autant pour
les enfants que pour les adultes les accompagnant, qu’ils soient
assistants maternels, parents ou grands-parents.
Ainsi, nous avons pu nourrir les vaches, caresser le museau des
chevaux, admirer les toiles d’araignées perlées, écouter jacasser
la basse-cour, chercher les poissons, prendre de la hauteur sur
quelques rochers...échanger…et découvrir de nouveaux lieux
de promenade !
RDV au printemps prochain pour repérer les balades
de l’automne 2022. Si vous avez envie de proposer
un parcours, venez en parler au Relais !
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ECHANGES
DE PRATIQUES
Comme l’an dernier, le service souhaite continuer ce projet dans lequel vous pouvez venir discuter avec vos collègues sur des
sujets qui vous tiennent à cœur.
La dernière session d’échanges de pratiques s’est déroulée les 21 septembre, 9 novembre et 7 décembre 2021. Ce deuxième
groupe, constitué de 6 assistantes maternelles, a partagé les savoirs faire et savoirs être autour du thème « Le repas de l’enfant
et l’oralité (déroulement, alimentation, comportement de l’enfant) ». Ce fut un moment sympathique où chacune a découvert de
nouvelles connaissances et pratiques. Chaque professionnel a pu trouver de l’enrichissement dans ces 3 rencontres.
Rappel du cadre donné par les participantes, lors de la première rencontre du 11 mai 2021, pour accompagner les échanges :

En ce début d’année 2022, une nouvelle session est prévue, autour du thème :
« L’accompagnement des émotions (de l’enfant, de l’adulte) »
Par exemple : Quand l’enfant questionne sans cesse… « Pourquoi ? »….
La période du non…… « Veux pas » …
« Comment accueillez-vous ces paroles, ces comportements ? »
La 1ère séance est programmée le jeudi 27 janvier 2022 à 20h au Relais Petite Enfance à Riom. Les prochaines dates seront
décidées à cette occasion.
Inscription sur le tableau des ateliers (voir Annexes)
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FORMATION CONTINUE
LABELISEE IPERIA
Sauveteur secouriste
au travail

L’UFCV, en partenariat avec le Relais, vous propose une formation Sauveteur Secourisme au Travail les samedis 5 et 19 mars.
Cette formation a pour objectif d’intervenir auprès de toute personne victime d’un accident et/ou d’un malaise et de contribuer à la
diminution des risques dans son quotidien professionnel, notamment auprès des enfants.
La formation se déroule sur 2 journées de 7h. Vous y avez accès gratuitement via le Plan de développement de Compétence
IPERIA auquel vous cotisez. Lorsque la formation se déroule en dehors de votre temps de travail, vous percevez une allocation de
formation.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez Sara ou Catherine au Relais avant la fin du mois de janvier.
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BABYSITTING SUR
LE TERRITOIRE RLV
Depuis 2 ans, le Relais Petite Enfance s’associe à l’espace info jeunes (https://www.rlv.eu/grandir/enfance-jeunesse/rlv-infojeunes.html) afin de proposer une formation aux jeunes à partir de 14 ans qui souhaitent faire du Baby sitting.
L’objectif est de sensibiliser les futurs Baby-sitters au développement de l’enfant en lien avec des propositions de jeux adaptés
mais aussi de les informer sur les risques possibles d’un accueil au domicile.
Qui de plus compétents que les assistants maternels pour aborder ces sujets ?
Le service souhaite poursuivre ce projet en s’appuyant sur vos expériences professionnelles et votre savoir-faire. La transmission
de vos connaissances du terrain sera un atout précieux pour ces jeunes qui veulent faire leur premier pas dans le monde de la
petite enfance.
Le projet reste à construire, le service vous invite à une première réunion de réflexion et d’échanges, le Mardi 22 Mars à 19h30
dans les locaux du Ram à Ennezat.
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LES PROFESSIONNELS
ET LE JEU
DU JEUNE ENFANT
Pour le dernier trimestre de l’année 2021, depuis Septembre, le service vous a proposé de débuter une réflexion autour du jeu et
du jeune enfant.
Tout au long de cette année scolaire et en partenariat avec les collègues des Ludothèques de Riom et Mozac, l’ensemble de
l’équipe vous présente un système de classification de jouets utilisé notamment par les ludothécaires :
le système E.S.A.R. ( Exercice - Symbolique - Assemblage - Règles).
Ce classement permet d’adapter les propositions aux compétences motrices, cognitives et socio affectives de l’enfant
Tous les mois, le service met en ligne des vidéos sur le padlet. Vivianne et Imma, des ludothèques de Riom et Mozac, vous
présentent une sélection de jeux et jouets adaptée aux besoins et compétences des jeunes enfants, liée au système E.S.A.R.
En parallèle, l’équipe apportera aux ateliers d’éveil des contenus facilitant les expériences et la réflexion autour de ce sujet.
Occasionnellement Viviane, viendra à votre rencontre en atelier afin d’enrichir ces apports grâce à ses connaissances de
Ludothécaire et répondre à vos questions.
N’hésitez pas à faire part de vos questions et attentes en lien avec le jeu de l’enfant.
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PROJET MUSEE
Nouvelle exposition,
nouvelle expérience

Le service renouvelle le projet Musée en partenariat avec Elise Plumey et Audrey Matheron les médiatrices du Musée Mandet qui
avaient accompagné l’édition du projet 2020/2021.
Cette démarche s’appuie sur l’exposition temporaire Gaïa proposée par l’artiste contemporain Julien Salaud.
Le cheminement est pensé comme un processus dont les objectifs sont :
- Investir un lieu d’exposition (le musée),
- Découvrir l’œuvre d’un artiste contemporain,
- Accompagner les jeunes enfants dans leurs découvertes,
- Entamer un travail de réflexion sur les émotions du jeune enfant.
Dès Novembre 2021, jusqu’en Mars 2022, des temps d’échanges et de découvertes entre adultes alterneront avec des temps
d’activités en présence des enfants. En clôture, une soirée bilan sera programmée en mai 2022. Ces expériences successives
permettront une réflexion sur l’accompagnement global de l’enfant dans l’exploration d’un univers artistique.

Lettre du Relais - Page 11

PROJET
"PATRIMOINE"
Le Relais et le service Pays d’art et d’histoire vous donnent
rendez-vous au printemps pour de nouvelles découvertes.
Cette année, focus sur les paysages qui nous entourent,
en compagnie de Virginie GEVAUDANT, chargée des actions
éducatives pour le Pays d’art et d’histoire de RLV.

Ces rencontres vont porter sur la découverte, l’observation et
la représentation de notre patrimoine paysager.
Chaque voyage s’articulera autour de 3 temps, mixant :
promenades et tapis à conter, des ateliers sensoriel et créatif,
et une visite d’exposition.

3 destinations s’offrent à vous :
- Les paysages de cultures maraichères et viticoles

Si vous souhaitez vous inscrire à ce projet, vous pouvez choisir
un des 3 parcours à suivre dans son intégralité (quel que soit
votre lieu d’habitation) :
- Voyage dans les paysages de cultures maraichères et
viticoles dans le secteur d’Enval
Vendredi 4 mars, vendredi 25 mars et vendredi 15 avril

- Les paysages de cultures céréalières

- Voyage dans les paysages de cultures céréalières dans le
secteur d’Ennezat
Lundi 21 mars, lundi 11 avril et lundi 9 mai
- Voyage dans les paysages de volcans et leurs pâturages
dans le secteur de Volvic
Jeudi 24 mars, jeudi 14 avril et jeudi 12 mai
Le projet se clôturera par une soirée de partage et
d’approfondissement entre les assistants maternels qui auront
participé à ces découvertes : le mardi 17 mai en fin de journée.

- Les paysages de volcans et leurs pâturages

