COMPTE RENDU « Relais Assistants Maternels »
Réunion du mardi 20 septembre 2016

Etaient présents pour animer la réunion
: d’information du 24 septembre 2013
Réunion





M. GRANDJOUAN Karl, Vice-Président
Communautaire,
charge de la Petite Enfance, de
RELAIS
ASSISTANTS en
MATERNELS
l’Enfance et de la Jeunesse
Mme JAN Juliette en remplacement de Mme Tatibouet Lise, Responsable du service Petite
Enfance, Enfance et Jeunesse
Mmes DAMERGI Christel et GRAVOUEILLE Magali, Animatrices de RAM
Mme RABILLER Martine, Assistante Petite Enfance

INTRODUCTION
M. GRANDJOUAN débute la réunion en remerciant les Assistants Maternels de s’être déplacés pour
la réunion de rentrée du RAM.
Un point a été fait sur la fusion entre la Communauté de communes Cœur Pays de Retz et la
Communauté de communes de Pornic qui sera effective au 1er janvier 2017. En effet, ces deux
collectivités vont se réunir pour former une Communauté d’Agglomération qui s’appellera « Pornic
Agglo Pays de Retz ». Des éléments d’informations sont disponibles sur le site Internet de la
Communauté de Communes sur ce sujet.
M. GRANDJOUAN souhaite également rappeler l’importance des assistants maternels qui
représentent la majorité des places d’accueil des enfants de moins de 3 ans
Mme JAN fait un point sur le Projet Educatif de Territoire qui a été réactualisé récemment.
Le projet réactualisé a été baptisé « Grandir en Cœur de Retz, notre Projet Educatif de Territoire
2016/2021 ».
Ce projet repose sur 3 intentions éducatives :
-

-

Développer un « Bien vivre » sur le territoire communautaire, en permettant aux familles
d'avoir les moyens d'une qualité de vie et de répondre à leurs besoins, ce qui nécessite de
prendre en compte l'environnement et la durabilité de l'action
Développer un « vivre ensemble » et permettre aux enfants et jeunes de vivre avec leurs
différences et de s'engager dans une dimension citoyenne
Animer le Projet Educatif de Territoire, favoriser le partenariat et le fonctionnement en
réseau de l'ensemble des acteurs éducatifs.

Ces intentions éducatives se déclinent en 3 ou 4 objectifs généraux qui composent l’ossature des
actions du territoire dans le domaine éducatif au sens large.
Plusieurs fiches projets abordent la question de la petite enfance, de la parentalité ou d’autres sujets
dont les professionnels Petite enfance sont invités à se saisir.
Un support de communication est en cours de réalisation afin d’aider les acteurs du territoire et les
familles à comprendre et à s’approprier ce projet.
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ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DE RENTREE :
I.

Présentation des Maisons d’Assistantes Maternelles et des Associations d’Assistantes
Maternelles du territoire par leurs représentants

II.

Présentation des résultats du questionnaire sur l’accueil des enfants en situation de handicap
et départ en formation

III.

Présentation des différents projets du Relais assistants maternels pour l’année 2016/2017

Présentation des Maisons d’Assistantes Maternelles et des Associations
d’Assistantes Maternelles du territoire par leurs représentants.
1) Les Maisons d’Assistantes Maternelles
Quatre maisons d’assistantes maternelles sont réparties sur tout le territoire.

Les p’tites grenouilles
4 le prepaud,
à Vue

Graines d'Eveil
35 bis rue de l'Acheneau,
à Cheix en Retz

La boite à doudous
2 rue des chaumes,
à Rouans

Les p’tits Pazaillous
6 rue des Ajoncs
à Sainte-Pazanne
Magali Gravoueille est référente technique pour les MAM. Son rôle consiste en un soutien et un suivi
au niveau pédagogique et éducatif. Elle intervient dans la prévention des conflits au sein de la MAM
et auprès des familles.
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2) Les associations d’assistantes maternelles
5 associations d’assistantes maternelles sont réparties sur tout le territoire.
> 4 ayant des projets autour de l’organisation de matinées pour les professionnelles et les enfants
- le Nid des Cigognes à Vue
- l’ADAMI à Rouans
- Paz pousses à Sainte-Pazanne
- Bulle de Bambins à Sainte-Pazanne
> 1 ayant des projets autour des temps de rencontres professionnelles ou de loisirs
- Paroles d’Ass Mat
Les coordonnées des associations peuvent être consultées sur le site www.coeurpaysderetz.fr
rubrique Petite Enfance ou en contactant le RAM

3) Le projet spectacle Boubou
Le projet est né en 2014 par un groupe de 10 assistantes maternelles soutenu par le RAM.
252 personnes dont 100 adultes sont venues sur les 2 premières représentations à Saint-Hilaire-deChaléons et à Rouans.
La prochaine représentation est prévue le samedi 29 octobre à Cheix en Retz.
Le groupe spectacle se monte en association axée sur l’éveil culturel du jeune enfant. Si vous êtes
intéressés pour adhérer, vous pouvez contacter le RAM qui fera suivre.

Présentation des résultats du questionnaire sur l’accueil des enfants en
situation de handicap et départ en formation
Dans le cadre du Schéma départemental des services aux familles, signé en 2014, un groupe de
travail départemental et partenarial a été constitué pour développer l’accueil des jeunes enfants en
situation de handicap ou avec des maladies chroniques.
L’objectif est d’accompagner et soutenir les professionnels de la petite enfance pour favoriser
l’accueil des enfants en situation de handicap dans les structures collectives et au domicile des
assistants maternels.
Un groupe de travail départemental et partenarial constitué de représentants de la CAF, de la Pmi,
des structures collective, des RAM, des syndicats d’assistantes maternelles se réunit mensuellement.
Ce projet s’est définit en plusieurs étapes :
- Une réflexion sur les moyens à mettre en place
- Un questionnaire destiné aux assistants maternels
- L’organisation d’une soirée débat de sensibilisation

1) Retour sur le questionnaire
165 assistants maternels ont participé au questionnaire. 48% ont souhaité rester anonymes.
26% des assistants maternels interrogés ont déjà accueilli un enfant en difficulté.
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Sur ces 43 professionnels, 88% ont pu en échanger avec la famille de l’enfant et 60% ont pu en
échanger avec un professionnel (RAM 55%, Unité d’Agrément 7%, Centre Médico-social 3% et
autres 35%)
23% des assistants maternels accepteraient d’accueillir un enfant porteur de handicap et 61% en
fonction du handicap de l’enfant.
Pour les assistants maternels ne souhaitant pas accueillir ces enfants, 60% trouve que cet accueil
demande trop de responsabilité, 37% parce que le logement n’est pas adapté et 33% par
méconnaissance ou parce que la charge de travail serait trop importante.

2) Présentation de Mme Darnis, référent handicap
Mme Darnis, médecin au CMS est le médecin référent concernant l’accueil des enfants en situation
de handicap. Pour toute question liée au développement d’un enfant, l’assistant maternel peut
contacter ce médecin.

3) Départ en formation
Lors de la conférence du 10 mai, plusieurs assistants maternels ont émis le souhait de partir en
formation sur l’accueil d’enfants en situation de handicap. Si vous êtes intéressés par cette formation,
vous pouvez contacter le RAM.

Présentation des différents projets du Relais assistants maternels pour
l’année 2016/2017
1) Le répertoire des assistants maternels
Suite à vos retours, les animatrices ont créé une liste dont vos coordonnées sont classées par
date de mise à jour.
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Afin de recenser vos disponibilités, la Caf a créé un fichier qui vous sera envoyer par mail ou courrier
deux fois par an.

2) Les temps collectifs
Cette année, nous vous proposons deux sortes de temps collectif :
-

Des matinées rencontres sur inscription à l’année
Les objectifs sont de :
- Offrir un temps d’échanges professionnels
- Valoriser l’observation de l’enfant à travers le jeu libre
- Se divertir, prendre du plaisir, jouer

Des matinées d’éveil à thème (motricité, peinture, intervenants extérieurs…) sur
inscription par séance
Les objectifs sont de :
- Partager un temps autour d’une activité,
- Favoriser une pédagogie basée sur la liberté de l’enfant
- Se divertir, prendre du plaisir, jouer
L’équipe du RAM est renforcée par Martine Rabiller sur les accueils périscolaires associatifs et sur les
temps forts. Son rôle est une aide à l’installation et au rangement et un accompagnement des
professionnels et des enfants.
-

3) Les temps forts
Deux sorties pédagogiques sont prévues :
1. Une première à la ferme de la Puillières
2. Une deuxième à la Petite Maison dans la Prairie.
Les animatrices vous proposeront un carnaval, un pique-nique expo et une semaine à thème sur
Noël.

4) Autres Projets
-

-

1er trimestre 2017 : Une conférence sera organisée avec l’association du pain sur la
planche sur la diversification alimentaire.
Juin 2017 : nous vous proposerons de découvrir la méthode SNOEZELEN « Plus qu'une
méthode, l'approche Snœzelen est une démarche d'accompagnement, un état d'esprit, un
positionnement d'écoute et d'observation, basé sur des propositions de stimulation et
d'exploration sensorielles, privilégiant la notion de « prendre soin »
Samedi 30 septembre 2017 : Une journée départementale des assistants maternels sera
organisée à la Beaujoire
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