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Édito
Pour ce numéro nous n’avons pas interviewé une professionnelle mais deux !
Voici leur interview croisé.

Paroles de
Julie RAFFIN

assistante maternelle
depuis deux ans

&
Catherine LABARRE
assistante maternelle
depuis 30 ans

Qu’est-ce qui vous a amené à
devenir assistante maternelle ?
Julie : Je travaillais dans un milieu très
différent, après un master dans le
commerce j’étais responsable dans le
domaine du vin. J’étais déjà passionnée
par le domaine de la petite enfance
et me suis orientée vers le métier
d’assistante maternelle à la naissance
de ma deuxième fille.
Catherine : Je suis devenue assistante
maternelle pour m’occuper de ma fille,
au début cela devait être provisoire.
J’avais déjà de l’expérience auprès des
enfants dans l’animation et dans une
foyer d’accueil pour enfants placés.
Quelle formation avez-vous dû
suivre ?
Julie : J’ai effectué 60h de formation
avant mon premier accueil et 60h
ensuite. J’ai également passé le CAP
petite Enfance en candidat libre
afin de donner de la légitimité à ma
reconversion professionnelle.
Catherine : A mon époque il fallait
obtenir l’agrément de la PMI mais il
n’y avait aucune formation (effectuée
quelques années plus tard). J’ai fait
reconnaitre, à plus de 50 ans, mon
expérience professionnelle par le
biais d’un CAP Petite Enfance dans le

Génial ! C’est la rentrée !
Une rentrée qui s’annonce sous les meilleurs auspices, après les nombreux défis et chantiers de l’année précédente, tous relevés par un conseil d’administration énergique, disponible et bienveillant que je remercie pour sa mobilisation !
Un bilan 2018 très positif, après une rentrée un peu chaotique mais qui nous a montré
combien la solidarité et le tissu associatif Croix-Roussien sont un précieux trésor qu’il
faut préserver et enrichir. Le relais des assistantes maternelles a eu son renouvellement
d’agrément, le temps de travail de Stéphanie BONELLI, notre seconde animatrice, a pu
être augmenté et son investissement a permis le maintien de notre partenariat avec la
KA’FÊTE Ô MÔMES, nos financeurs se réjouissent de la façon dont notre structure répond
à ses missions, les formations, conférences, temps collectifs et la fête de fin d’année ont
encore une fois été un succès et les administrateurs ont été reconduits lors du renouvellement partiel du conseil d’administration en juin dernier, signe, sans doute, que vous
aussi, êtes satisfaits.
Nous voilà à l’orée d’une nouvelle année qui s’annonce bien remplie, elle aussi pleine
de défis à relever et de chantiers à mener à bien. D’un point de vue financier, nous réfléchirons à des formules qui doivent permettre au relais de s’appuyer sur des sources
alternatives de financement face à la disparition programmée des adhésions imposée
par le gouvernement. Sur le plan opérationnel, nous nous dédierons au maintien de nos
activités (formations, conférences, temps collectifs, temps parents-enfants) et des partenariats existants avec la KA’FÊTE Ô MÔMES et la ludothèque CROC’AUX JEUX. Mais aussi
l’envie de reprendre certains vieux projets (ce petit journal d’information) et d’investir
de nouveaux terrains comme la cour du relais, pour y créer un jardin pédagogique ! Là,
tout est à construire !
Vous l’aurez compris, nous allons être particulièrement occupé(e)s et nous aurons certainement besoin de votre aide, de vos compétences, de vos savoirs faires ! Et si vous
souhaitez vous investir dans le quartier, ne cherchez plus, venez nous voir, appelez-nous,
écrivez-nous, nous serons heureux de vous accueillir !
Et en attendant de vous rencontrer, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
rentrée !

Projets | animations | formations
● Un projet « Marionnettes, musique et
langue des Signes » sera mené conjointement par le relais et l’antenne sur cette année 2019-2020, et aboutira à un spectacle
lors de la fête annuelle du samedi 13 juin
2020.

● Semaine des Assistantes Maternelles
du 18 au 24 novembre : ateliers autour du
jour co-animé avec la Ludothèque Croc’Aux
Jeux sur les temps collectifs. Conférence
sur le thème du jeu, organisée par le Grand
Lyon-la Métropole, le 19 novembre.

● Temps d’animation parents-enfants
Ils vous sont proposés le mercredi matin
au relais, de 9h30 à 11h, 1 fois par mois,
d’octobre à juin 2020. Planning des dates
et thèmes à consulter sur le site du relais
www.ptitsoyeux.fr . Sur inscription.

Formations

● Projet d’installation d’un jardin pédagogique dans la cour du relais sur 2020.

● A l’antenne : formation « Prendre soin
de soi pour prendre soin des autres » de
novembre à juin, une fois par mois sur 7
séances en 2020.
● Au relais : formation sur la langue des
signes et ateliers « fabrication petit train
trombinoscope avec photos des enfants et
de leur assmat ou garde à domicile».

cadre d’une Validation des Acquis et de
l’Expérience.
Qu’est-ce que vous appréciez
dans le métier ? Qu’est ce qui
peut être plus délicat ?
Julie : J’aime le fait de choisir les familles
avec lesquelles on travaille. Il faut faire
attention de préserver un certain
espace privé pour l’équilibre familial.
Les séparations avec les enfants en fin
de garde peuvent être difficiles.
Catherine : J’apprécie une certaine
autonomie dans notre façon de
travailler. Cela peut être délicat de
recommencer à zéro avec de nouvelles
familles.
Catherine, quelles évolutions du
métier avez-vous observées ?
Catherine : Au début il n’y avait
pas de convention collective, les
professionnelles
n’étaient
pas
protégées et il y avait beaucoup de
travail au noir. Le métier s’est vraiment
professionnalisé et les attentes envers
les assistantes maternelles ont aussi
augmenté.
Quel conseil donneriez-vous
aux
nouvelles
assistantes
maternelles ?
Julie : Ne pas rester isolée dans
sa pratique, sortir le plus possible.
Echanger avec d’autres collègues
notamment grâce à des groupes
spécialisés sur Facebook.
Catherine : Fréquenter un Relais
d’Assistantes Maternelles. Je fréquente les
« Petits Soyeux » depuis son ouverture !

Les temps forts des derniers mois
● La Soirée thématique du 11 juin dernier
sur « l’éducation positive » a permis à
une quarantaine de parents et professionnelles d’échanger avec Emmanuelle Ducassé, intervenante en discipline positive.

● Le projet PACAP (petite enfance, alimentation, corpulence et activité physique)
continue de septembre à décembre. Programme des animations sur notre site internet www.ptitsoyeux.fr

● Des soirées d’échange co-animées avec
les animatrices de RAM et les puéricultrices de la PMI, pour les assmats des 1er,
2nd, et 4ème arrdt, sur le thème
de la morsure, se sont déroulées de novembre à juin au sein
de la PMI.

● Deux groupes d’assmats ont pu participer à un atelier sur l’allaitement maternel avec comme intervenante une puéricultrice de la PMI.

● Partenariat kafête ô mômes :
les « mardikafête » sont proposées aux
professionnelles du relais et de l’antenne,
de novembre à mars, sur inscription. Elles
sont accueillies le mardi matin, de 9h à
11h, par une animatrice à la Ka’fête aux
mômes pour un temps d’échange convivial, avec des activités proposées.

● La fête du relais : la 16ème
édition s’est tenue samedi 15
juin 2019. Beaucoup d’enfants,
avec leurs familles et les professionnels ont partagé un beau moment
de convivialité, avec une farandole d’animations sur le thème de la musique, ainsi
qu’une présentation de comptines signées
par un petit groupe de professionnels, qui
avaient suivi un atelier pendant l’année dirigé par une maman du relais.

● A l’initiative de quelques assistantes maternelles du relais, un projet innovant a
vu le jour dans le parc Bodin. Une malle
à jeux (décorée par les enfants), financée
par la Mairie du 1er, permet une mise à
disposition de jouets aux professionnels et
aux enfants lors de leur présence au parc.
Une inauguration a eu lieu le 2 juillet.

Nouveauté

A vos agendas !
ASSEMBLEE GENERALE DE LA MUTUELLE PETITE ENFANCE LYON 1ER.
Elle aura lieu le samedi 16 novembre
2019 au relais (accès par les jardins de
la Montée de la Grande Côte) à partir
de 10h.
A cette occasion une porte ouverte
vous sera proposée afin de visiter la
structure, rencontrer les animatrices
et les administrateurs.

Un nouvel outil en cette rentrée à l’antenne :

un petit train-façon trombinoscope en guise de rituel d’accueil des enfants et de leur
nounou au temps collectif.
Un grand merci à Ariane, Danièle, Fathia, Joana, et Njoud, assistantes maternelles et
gardes à domicile de l’antenne qui ont mené ce projet sur 2018-19 !

Infos Pratique

Les Coups de cœur
de nounou Amelle

Les Temps Collectifs
Au relais :
du lundi au vendredi, de 9h à 11h
A l’antenne :
lundi-jeudi-vendredi, de 9h à 11h
Des permanences pour les familles et
les professionnelles sont proposées,
sur rendez-vous uniquement :
Le lundi de 17h à 19h30
Le jeudi de 16h à 19h
site utile : www.net-particulier.fr :
un portail unique du particulier
employeur et du salarié (Pajemploi,
Pôle emploi, Urssaf, Fepem, Ircem,...).
Vous êtes parents ou professionnelles,
vous pouvez emprunter des revues ou
des livres au relais. La bibliographie est
accessible sur notre site :
www.ptitsoyeux.fr

« Un peu perdu »

« Content, fâché ! »

Bébé chouette est tombé du nid; un écureuil
l’aide à retrouver sa maman …
Un spectacle pour les petits, par la compagnie Conte en ombres, au Théâtre des Clochards Célestes, du 29 avril au 7 mai 2020.
Ce spectacle adapté du célèbre album de
Chris Haughton est une belle initiation au
spectacle vivant, pleine d’émotions, à partir
de 2 ans.
Précipitez-vous pour réserver vos places !

Un livre sur les émotions, d’Amélie Falière, aux éditions Nathan (collection
Comme un grand). Comment jouer
avec les émotions (la colère, la joie, la
tristesse, la fierté…), à partir d’images
et de petites histoires bien choisies.
On regarde, on discute, ou même
on manipule à l’aide de magnets.
Une réussite.

Un jouet rigolo : le pop- up
J’attrape, j’insère, j’appuie sur les têtes pour les faire sauter. Mine de rien, j’apprends le lien de cause à effet et la
dextérité. C’est drôle !

Ont participé à ce numéro
Lore Aguettaz, Amelle Moison,
Clotilde Raout, Pauline Renard, Gaëlle
Russo, Béatrice Jolly, Stéphanie
Bonelli, Charlotte Bébin.

Perles
Margaux

Elle souhaite un biscuit.
Je lui tends et demande « le mot magique ». Elle me répond : « Abracadabra » !

Côme

Quand on demande à Côme :
« On fait quoi avant de manger ? »
« On prend l’apéro !»

Claire et Ezra

Un dimanche matin Claire se prépare, et devant la porte d’entrée dit à ses parents :
« A ce soir, je vais chez nounou ! »
Ezra : « Je vais prendre un RTT pour aller chez nounou ! »

www.ptitsoyeux.fr

RAM Les P’tits Soyeux

Béatrice Jolly

Animatrice responsable

RAM Les P’tits Soyeux

Antenne RAM Les P’tits Soyeux
locaux Ludothèque « Croc ‘aux jeux »

Tél : 04 78 28 65 61
16bis, rue pouteau 69001 Lyon
lesptitsoyeux@wanadoo.fr

Stéphanie Bonelli
Animatrice

Antenne RAM Les P’tits Soyeux
Tél : 06 52 44 04 29
5 place Sathonay 69001 Lyon
antenne.ptitsoyeux@gmail.com

