RAPPORT D’ACTIVITE 2018 Relais Petite Enfance

A- ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L’ANNEE ECOULEE :
1) Ecriture du projet RAM :
Nous avons travaillé le projet RAM, en lien avec la commission petite enfance sur l’année
2018, l’occasion d’échanger sur ce renouvellement de contrat qui nous lie avec la CAF :
bilan des 4 années passées et perspectives des 4 années à venir.
Point sur tout ce que le Relais propose aujourd’hui :
- maintien des actions existantes, le Relais est inscrit sur le territoire (contacts du
public, nombreux partenariats,..), poste non isolé intégré dans la structure CSC,
- mais réflexion autour de la valorisation du métier d’assistantes maternelles /
attractivité du métier suite au constat de nombreux départs à la retraite dans les
années à venir. Objectif : rencontrer les élus pour leur exposer cette problématique.
Rencontre faite en juin avec la CAF.
Dossier RAM déposé fin juin auprès de la CAF, avec présentation d’une synthèse des
actions du Relais auprès des élus.
En parallèle, continuité de la mission supplémentaire des RAM émise en 2017, sur l’axe de
la promotion du métier d’assistants maternels.
Dans un deuxième temps, une rencontre avec les élus a eu lieu en septembre par rapport à
la question des modes de garde sur le territoire. En effet, un groupe d’assistantes
maternelles souhaiterait se regrouper pour exercer en MAM, l’occasion pour les élus de
s’interroger sur une structure collective (MAM, crèche… ?), en lien avec la baisse des
assistantes maternelles.
Enfin, une rencontre avec les partenaires CAF / MSA en octobre pose la nécessité de faire
un diagnostic de territoire, notamment sur la question petite enfance. Ce diagnostic sera à
faire en lien avec le projet social du CSC en réécriture pour 2019. La CAF note la possibilité
de mettre en place une nouvelle convention de territoire globale (CTG) à l’échelle de
l’Airvaudais Val du Thouet.
A noter : la commission porte un regard sur tous les projets portés par le Relais et participe
à la mise en œuvre d’un observatoire de la petite enfance sur le territoire. Composée de
parents, d’assistantes maternelles, d’administrateurs du CSC, d’élus et de techniciens,
chacun porte et donne un avis sur les questions évoquées, et avec un grand intérêt.

2) Une dynamique autour de la petite enfance sur le territoire et un travail de
prévention et de sensibilisation pour améliorer la prise en charge et l’accueil
de l’enfant.
Les temps de permanences et d’animations sont des temps de contact, de rencontres et
d’échanges très importants avec le public.
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Les contacts en permanence
En tout, 377 contacts (mails, appels, RDV ou visites confondus).d’assistantes
maternelles, 21 de gardes à domicile et 367 de parents en 2018, ce qui équivaut aux
contacts de 2017.
L’information relative au fonctionnement du Relais et aux animations proposées reste
prédominante, l’outil « mail » étant un outil de communication très efficace :
- 221 contacts pour les assistantes maternelles,
- 146 pour les parents,
L’information sur le statut (droit du travail, contrat, convention collective) est le 2ème
thème rassemblant le plus de contacts :
- 70 chez les assistantes maternelles,
- 139 chez les parents employeurs,
Pour les parents, la recherche d’un mode d’accueil reste importante avec 72
demandes (50 demandes pour des listes d’assistantes maternelles, et 20 pour la liste des
gardes à domicile, enfin 2 demandes pour du collectif). La demande de liste de GAD est très
en lien avec les horaires atypiques des parents.
Pour les assistantes maternelles, 29 demandes sont en lien avec une information
relative à l’exercice de leur métier (agrément, formation…) et 17 relatives avec leurs
disponibilités.
Dans l’ensemble, le soutien à la relation employeur / salarié reste prédominant. Le travail
d’information est à privilégier au sein du Relais pour :
-éviter toute source de conflits dans les accueils,
-communiquer sur le panel des activités proposées tout au long de l’année.
A ce sujet, les différentes animations (les mardis, jeudis, et vendredis sur l’itinérance) se
révèlent être de véritables relais en terme de prévention.

Les contacts en animations


Inscriptions des familles :
Inscriptions familiales
Dont, enfants avec leur Ass Mat
Dont, enfants avec leur parent

2015

2016

2017

2018

91
74

104
79

103
81

103
88

17

25

22

15



Fréquentation des assistantes maternelles :
2015
AM agréées
50
AM en activité (B)
44
AM fréquentant les activités du RAM (A)
28
63.63 %
Taux de fréquentation (A/B)


Evolution des naissances :
2015
Airvault
23
Soulièvres
2
Borcq
2
Availles
3

2016
18
9
3
1
2

2016
47
40
27
67.50 %

2017
19
3
3
0

2017
47
40
27
67.50 %

2018
9
5
4
3

2018
43
38
23
60.53 %

Boussais
Irais
St Loup
Assais
Louin
Le chillou
Tessonnière
Maisontiers

5
0
4
6
10
2
4
0
61

3
2
5
4
2
0
3
0
50

3
2
8
9
6
1
0
1
55

4
3
10
6
4
1
4
0
53



Moyenne de la fréquentation le Mardi : (assistantes maternelles et enfants) :
2015
2016
2017
2018
31.11 31.12 33.91 32.35
- Sur 40 séances dans l’année 2018 (44 en 2017):
- 4 séances à plus de 50 personnes (2 en 2017)
- 3 séances entre 40 et 50 personnes (11 en 2017)
- 18 séances entre 30 et 40 personnes (13 en 2017)
- 9 séances entre 20 et 30 personnes (16 en 2017)
- 6 séances moins de 20 personnes (2 en 2017)
Ces séances comprennent les ateliers avec les intervenants, les sorties, les projets...
En comparatif, nombre de journées enfants :
2015 2016 2017 2018
Janvier à jlt
587
522
626
555
Sept. à déc.
310
330
365
295
TOTAL 897
852
991
850



Moyenne de la fréquentation le Jeudi : (ass. mat., parents, enfants) :
2015
2016
2017
2018
30
35.60 39.65 32.40
- Sur 40 séances dans l’année 2018 (40 en 2017) :
-1 séance à plus de 50 personnes,
-7 séances entre 40 et 50 personnes, (15 en 2017)
-13 séances entre 30 et 40 personnes, (13 en 2017)
-15 séances entre 20 et 30 personnes, (5 en 2017)
- 4 séances à moins de 20 personnes, (1 en 2017)
Ces séances comprennent les ateliers avec les intervenants, les sorties, les projets…
En comparatif, nombre de journées enfants :
2015 2016 2017 2018
Janvier à juin
386
488
640
519
Sept. à déc.
292
344
375
309
TOTAL 678
832
1015
828







Moyenne de la fréquentation sur l’itinérance: (ass. mat., parents, enfants) :
2015 2016 2017 2018
Séances 24
24
24
24
Pers. 18.78 21.5 24.58 22.43
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Point sur la fréquentation :
-un maintien des inscriptions familiales,
-une fréquentation en baisse des assistantes maternelles, car une diminution des agréments,
mais une fréquentation régulière de celles qui viennent
-une baisse de fréquentation des parents :
*les parents qui travaillent viennent surtout sur les animations proposées lors des
vacances,
*moins de mamans en congé parental,
*plutôt des mamans au chômage, ou bien avec des horaires irréguliers et qui parfois
se libèrent un jeudi matin,
-moins de monde sur chaque séance en général, mais une fréquentation régulière.
Les projets proposés au fur et à mesure de l’année fédèrent le public, comme en témoigne le
projet sur les pompiers de septembre à novembre, ou bien le lien avec le fil conducteur en
itinérance (le jardin en début d’année et le programme #macampagne à partir de
septembre).
Les assistantes maternelles témoignent de ce besoin de venir régulièrement, pour elles
comme pour les enfants.
Globalement, nous notons un besoin d’information constant pour la fréquentation régulière
du public : relancer les assistantes maternelles de notre venue sur leur commune en
itinérance, un gros travail d’information auprès des familles sur l’existence du Relais et des
actions qui leur sont ouvertes.
Le Relais comme lieu de socialisation et d’éveil, est également dans sa globalité un lieu
d’informations, de conseils, de prévention, et éventuellement d’orientation vers d’autres
professionnels.
Le Relais tend à créer une réelle dynamique autour de la petite enfance et contribue à
l’amélioration de la prise en charge et de l’éveil de l’enfant.

B- LES ACTIONS SPECIFIQUES MENEES PAR LE RELAIS :
Au sein du Relais :
1. Venue d’intervenants à hauteur de 6/7 séances pour chaque atelier sur l’année scolaire :
- Ateliers « musique » avec Cyril Maguy, musicien du Thouarsais,
- Ateliers « art », avec Virginie Leroux, plasticienne art thérapeute de
Thouars,
- Ateliers « livres et histoires », avec l’animatrice de la Médiathèque
- Ateliers « motricité » avec l’association la Voltaire gym d’Airvault,
Objectifs des ateliers :
 varier les activités proposées au sein du Relais par la spécificité de
chaque intervenant,
 désengorger les temps d’animations du Relais,
Déroulement :
-les ateliers « musique » et « art » : les intervenants viennent selon un calendrier établi à
l’année les mardis ou jeudis matins dans les locaux du Pôle enfance.
-l’atelier « livres et histoires », l’animatrice accueille le public à la Médiathèque les mardis
matins, selon un planning établi dans l’année.
Nouveauté : Médiathèque associée au projet pompier cette année.
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-l’atelier « motricité » se déroule les mardis matins à la salle de Gymnastique du complexe
sportif d’Airvault. Intervention de Sabine, qui est également membre du CA au CSC et
participe à la commission petite enfance. Son intervention permet de faire du lien,
notamment avec le projet du Relais.
L’intervenant prend en charge le groupe pendant l’ouverture du Relais.
Evaluation :
-les ateliers sont complets à chaque séance,
-la spécificité de l’intervenant est appréciée. Toutefois, nous devons être dans du renouveau
constant dans l’apport, certains intervenants étant présents depuis l’ouverture du Relais.
-le public apprécie de se retrouver en groupe restreint,
-moins de présence sur le Relais ces jours-là,
-nous notons également un besoin de cadrer ces groupes en rappelant les objectifs de
partage et de découverte avec l’enfant. En effet des temps de discussions s’installent,
gênant parfois l’atelier. Nous rappelons que d’autres moments sont favorables pour cela
(temps d’échanges, ou sur le relais…).
2. Animations spécifiques :
A chaque vacances scolaires :
1) la salle de gym : le Relais organise des séances à la salle de gymnastique du
complexe sportif d’Airvault (même lieu que l’atelier motricité), permettant de réunir des
enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur assistante maternelle et/ou de leur parent.
Présence de la référente famille du CSC pour l’accompagnement des familles, en fonction
de ses disponibilités.
-15 Février : 30 enfants, 6 AM, 9 parents
-10 Avril : 26 enfants, 10 AM, (car TPE proposé aux parents avec enfants de tous
âges le 11 avril)
-26 juillet : 9 enfants, 5 parents,
-30 Octobre : 11 enfants, 4 AM, 2 parents,
Nouveauté : Moins de séances proposées cette année (une à chaque vacances scolaires
au lieu de 2, car d’autres propositions d’animations ont été faites). Peut-être à revoir car
animation demandée.
Les sorties de juillet : en fonction du temps, soit nous prévoyons une sortie en extérieur soit
une animation à la salle de gym :
-jeudi 12/07 : sortie au jardin de st Loup : 10 enfants, 4 AM,
-jeudi 19/07 : sortie au lac du Cébron : 15 enfants, 4 AM, 5 parents,
-jeudi 26/07 : salle de gym (cité plus haut),
2) Sorties à la ferme :
-en février : visite des chevreaux à St Loup, 19 enfants, 3 AM, 8 parents,
-en avril : visite des vaches à Borcq, 22 enfants, 3 AM, 8 parents,
-en octobre : visite des moutons à Maisontiers, 22 enfants, 7 AM, 5 parents,
Nouveauté : une séance à chaque vacances scolaires, les parents se mobilisent ainsi et
apprécient de pouvoir participer.
Actions ponctuelles :
-Nouveauté : Sortie calèche en juin : balade à calèche dans la prairie de Soulièvres avec
une assistante maternelle et son mari : 37 enfants, 15 AM et 7 parents, une belle
découverte !
- Sortie de fin d’année en juin : à Mouton village à Vasles, 36 enfants, 10 parents, 12 AM,
plus 9 accompagnants.
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L’idée est de trouver un site pas très loin, peu cher, et accessible aux tout-petits pour
marquer la fin de l’année. Nous notons beaucoup de participants sur cette sortie très
appréciée.
- Spectacle de Noël en décembre: un moment fort de l’année qui réunit l’ensemble des
utilisateurs du Relais sur 2 séances : 66 enfants, 31 parents, 20 AM ont participé. Un
moment de plaisir et de partage autour d’un spectacle et d’une rencontre avec le père Noël.
Cette année la Compagnie Virgule Prod est intervenue avec son musicien Cyril Maguy et
son spectacle « Les bedons de coton ».
Nous avons mutualisé nos moyens avec l’école maternelle publique d’Airvault, qui a eu une
représentation l’après midi pour tous les enfants de l’école.
Evaluation :
Ces animations spécifiques permettent de dynamiser les actions portées par le Relais et de
diversifier les approches et les découvertes. Les notions d’ouverture, de partage, et de
rencontre, sont très importantes. Les retours des usagers sont positifs et le nombre de
participants augmentent sur ces temps forts. Le nombre de parents est grandissant sur ces
animations et nous conforte dans l’idée de les ouvrir à tous, afin de faire connaître
davantage le service et faire du lien.
3. La Journée Nationale des Assistantes Maternelles :
Objectif :
Valoriser le métier d’assistante maternelle, créer du lien, offrir une porte ouverte du Relais
aux familles et tous ceux intéressés par la question de la petite enfance et de l’enfance.
Déroulement :
Un temps fort du Relais une fois l’année en Novembre.
Implication d’un groupe d’assistantes maternelles dans la préparation et l’animation de la
matinée.
Nouveauté : choix du thème « les pompiers » (en lien avec les exercices incendies au
Relais) :
-5 réunions en 2018 avec le collectif d’assistantes maternelles pour l’organisation et la
préparation de la JNAM (1 en juin 7 AM : choix du thème, 1 en septembre 7 AM : choix des
activités, 2 en octobre 8 AM à chaque fois : choix de faire un spectacle elles-mêmes à partir
d’un livre et fabrication du décor, 1 en novembre 10 AM : répétition du spectacle).
En tout, 14 assistantes maternelles différentes impliquées dans cette préparation.
-des animations spécifiques :
*visite de la caserne de pompiers d’Airvault en septembre : 27 enfants, 7 parents et
10 AM,
*visite du musée d’Airvault en septembre et jeux autour d’une vieille pompe : 22
enfants, 2 mamans, et 9 AM.
*visionnage d’un dessin animé sur les pompiers à la Médiathèque et lecture
d’albums : 26 enfants, 1 parent, 10 AM.
-sur le Relais : des animations en tout genre autour du thème (déco, déguisements, camion
de pompier géant, expo photos des différentes sorties…),
-intervention de bénévoles avec leur ancien habit de pompier,
Le samedi 24 novembre :
Invitation des partenaires du Relais.
Spectacle créé par les assistantes maternelles.
Présence de l’atelier motricité avec l’association La Voltaire.
Lâcher de ballons intérieur.
Echanges autour d’un moment de convivialité (apéritif proposé).
Temps convivial au restaurant entre assistantes maternelles pour clôturer la matinée.
Une bourse aux jouets a eu lieu même jour même lieu.
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Evaluation :
Retours positifs des assistantes maternelles (une douzaine) et des familles présentes,
heureuses de se réunir cette journée pour se rencontrer, (re)découvrir les lieux et partager.
Le projet a touché 17 assistantes maternelles différentes dans sa globalité.
4. Les réunions d’assistantes maternelles :
-Objectif :
Mission d’information, de prévention et de professionnalisation du métier d’assistantes
maternelles, en favorisant les échanges de pratique et permettant la mise en place de
projets.
-Déroulement :
*Réunions organisées par le Relais :
-en avril : réunion d’information sur les impôts à Thouars (en partenariat avec les
RAM de Thouars et St Varent), 25 AM en tout dont 8 de notre terrotioire,
-en avril : enregistrement du nouveau CD petite enfance de Cyril Maguy, en lien avec
le CSC de St Varent, 4 AM présentes + les 2 animatrices du Relais. Présence également au
concert lors du marché de Noël de St Varent en décembre,
-5 réunions liées à la JNAM,
-en décembre : temps convivial autour d’un repas de Noël (chacun emmène un plat),
8 assistantes maternelles présentes.
*Co-voiturage mis en place pour assister à des conférences débats dans le département ou
sur notre territoire:
-en septembre : à Airvault, conférence sur le stress, suite au partenariat entre la
commission petite enfance du CSC et le groupe « être parents aujourd’hui » du CSC qui ont
relevé plusieurs problématiques sur ce sujet. Au total 30 personnes présentes dont 2 AM,
-en octobre : à Thouars, conférence sur la motricité libre, 1 AM et 1 maman,
-en octobre : à Ménigoute, conférence sur les accidents domestiques, 2 AM,
-Nouveauté : tout au long de l’année : organisation d’un projet inter-RAM (avec les
RAM de Thouars et St Varent) sur la participation au colloque assistante maternelle à Paris
le samedi 26 janvier 2019.
*Les « temps d’échanges » : un moment pour échanger sur leurs pratiques. 6 dates en
2018, dont 2 d’annulées faute de participantes.
La question a été soulevée en commission de l’utilité de conserver ou non ce temps : il y a
de la demande, mais les assistantes maternelles témoignent de leur difficulté de se libérer
en soirée. Il est noté l’importance de redire sur les temps d’animations que ce temps existe,
pour éviter notamment les discussions devant les enfants, les parents ou les collègues sur
des situations parfois complexes.
-en janvier : 10 AM,
-en mars : 8 AM,
-en mai : 7 AM,
-en juin : annulé,
-en octobre : 9 AM,
-en novembre : annulé,
12 assistantes maternelles différentes ont participé.
*Participation à des groupes de formation continue :
-des demandes ponctuelles de thématique dans le cadre du catalogue Ipéria, mais la
difficulté de créer un groupe de 6 personnes minimum se pose.
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-Evaluation :
Un groupe motivé d’assistantes maternelles s’investit pleinement dans la vie du Relais et
dans leur pratique professionnelle, en s’informant, se questionnant, offrant ainsi aux enfants
un accueil de qualité et menant vers une professionnalisation de leur métier.
Les partenariats extérieurs :
1. Avec la Médiathèque Airvaudais – Val du Thouet :
Objectif :
Rendre accessible à tous (parents, assistantes maternelles, enfants…) les livres et les
histoires, de manières diverses en variant les supports et les animations proposées.
Exemples :
-Prêt de livres toute l’année selon les thèmes d’animation.
-La carte « RAM » gratuite pour les assistantes maternelles est ponctuellement utilisée.
-Des ateliers « Livres et Histoires » (3 dans l’année) sont assurés par l’animatrice de la
Médiathèque, au sein du lieu. Présence de 6 à 10 enfants et une moyenne de 4 adultes à
chaque séance.
-Projet livre annuel « Promenons-nous dans les livres… » sur le thème de la musique avec
Cyril Maguy musicien et Bertrand Lanche dessinateur, en partenariat avec les écoles
maternelles au sein de la Médiathèque.
-interventions du 19 au 23 mars : 112 personnes en tout, dont une cinquantaine de
scolaires, 35 jeunes enfants, 13 AM, et 8 mamans. Sur un thème musical, Bertrand dessine
au gré des notes et ses dessins sont projetés sur un grand écran. Les enfants écoutent,
regardent, puis sont invités à dessiner ou colorier le chien de Bertrand. Chaque dessin est
ensuite projeté sur l’écran ; chaque enfant est invité à reconnaitre son œuvre.
-spectacles le samedi 17 mars : 78 personnes en tout, dont 40 jeunes enfants.
En lien avec cette animation, le programme « Vibration » de la médiathèque a complété la
thématique musicale en proposant le samedi suivant le 2ème spectacle de Cyril « les
bedaines de coton » qui a réuni 103 personnes.
Nouveauté : en parallèle, des animations musicales sur le Relais tout le mois de mars
(déco, découverte des instruments, chansons…).
-Mise en place d’un spectacle en lien entre le CSC et la Médiathèque au moment des fêtes
de fin d’année (en remplacement des « spectacles malicieux »).
Venue du spectacle « Tourne ma neige » de Katia Grange, au total 30 personnes. Réalisant
une communication commune de nos différentes animations de Noël, cela nous permet
d’attirer de nouvelles familles.
-Reconduction d’un projet de territoire associant la Médiathèque, tous les services du CSC
(petite enfance, enfance, jeunesse, familles), le musée d’Airvault, et l’EHPAD d’Airvault. Ce
projet, intitulé « #macampagne », portait sur le thème de la ruralité.
Pour cela, nous avons ressorti de vieux objets du musée pour faire du lien avec les résidents
de l’EHPAD ou bien les clubs du 3ème âge sur l’itinérance du Relais petite enfance.
Ce projet s’est décliné en plusieurs actions en direction de publics variés. Concernant les
tout-petits :
-un spectacle tout public fin septembre avec la Cie boutabouh,
-Nouveauté : mise en valeur de l’action itinérante : chaque itinérance le vendredi
matin dans les salles des fêtes des communes en lien avec les clubs, de septembre 2018 à
juin 2019 ; une autre manière de faire connaitre cette action et de faire du lien entre les
habitants d’une même commune (assistante maternelle-personne âgée),
-rencontre à l’HEPAD au mois d’octobre,
Lien avec le club photo de St loup venu prendre des photos des différentes manifestations.
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Evaluation :
Un partenariat riche et varié, qui se poursuit et s’étoffe au fil des années.
2. Les rencontres avec les EHPAD :
Objectif : proposer des échanges avec les résidents des deux EHPAD du secteur, afin de
créer un lien intergénérationnel.
Déroulement :
*avec l’EHPAD d’Airvault :
-en février pour le carnaval, 21 enfants, 7 parents, 8 AM et 7 résidents,
-en mars pour un atelier « gym en musique » porté une stagiaire, 15 enfants, 6 AM,
-en octobre dans le cadre du programme #macampagne, 9 enfants, 3 parents, 4 AM,
*avec l’EHPAD de St Loup :
-en décembre pour la décoration du sapin de Noël, avec l’animatrice de la
Médiathèque, 15 enfants, 1 parent, 8 AM.
Evaluation :
Le public apprécie ces animations qui offrent une ouverture vers de nouvelles rencontres.

3. Passerelle avec les écoles maternelles :
Objectif :
Créer une passerelle entre les enfants du Relais et ceux de l’école maternelle.
Faire découvrir les locaux des écoles aux jeunes enfants accompagnés d’un adulte (parent,
assistante maternelle…).
Permettre aux familles de rencontrer à la fois l’équipe enseignante et les professionnelles du
Relais.
Déroulement :
4 séances en 2018, les 4 écoles du territoire (publique et privée d’Airvault, St Loup, Assais).
Matinée ludique où petits et grands se rencontrent autour d’un thème d’activités (variable
selon les écoles), cette année rattaché au programme #macampagne.
Les parents se mobilisent pour être présents sur ces matinées et sont plus nombreux que
sur des itinérances classiques (en moyenne 5 à 6 parents).
Evaluation :
Bons retours des enseignants qui apprécient d’avoir un contact avec de futurs élèves et leurs
parents. C’est une autre façon de faire découvrir l’école.
Bons retours des familles qui ont une vision plus large des différentes écoles et leur
fonctionnement.
Le Relais touche de nouvelles familles par le biais de l’école.
Les enfants de l’école, quant à eux, apprécient de retrouver leur assistante maternelle leur
petit frère et/ou petite sœur ; les enfants du Relais découvrent ces nouveaux espaces de
jeux avec envie et curiosité.
Parfois beaucoup de monde à gérer sur ces temps, parfois très peu. La communication est
très importante sur ce projet.

9

4. Avec la référente famille du CSC sur les actions « Parentalité » :
Les Temps parents / enfants
 Pendant le temps scolaire :
Objectif :
Un temps d’échanges adressé aux futurs parents et aux parents ayant des enfants de 0-3
ans.
Déroulement :
Une séance de 2 heures une fois par mois au Relais,
7 séances en 2018, 17 parents dont 2 couples, 3 mamans enceintes, 1 mamie et 17 jeunes
enfants ont fréquenté ce temps dans l’année (et 4 enfants plus grand lors de l’atelier
nutrition).
Des parents et des enfants qui viennent sur les autres animations du Relais, ou sur d’autres
animations organisées par la référente famille.
Des mamans qui sont inscrites sur le groupe de paroles de parents.
Prêts de livres autour de la parentalité (en lien avec la Médiathèque + achats de livres et jeux
autour de la parentalité).
Nouveauté : -une séance avec une diététicienne autour d’un projet « nutrition » en lien
avec la MSA : 5 parents présents.
-une séance à la salle de gym : 7 parents.
Evaluation :
Plus de parents que l’année dernière mais qui sont venus moins régulièrement. 4 côtoient
toutefois ces animations plus fréquemment.
Les échanges entre les parents sont riches et témoignent de leurs questionnements
quotidiens.
Nous avons accompagné cette année 3 mamans enceintes.
 Pendant les vacances scolaires :
Objectif :
Un temps d’animations adressé aux enfants de tous âges (la fratrie) accompagnés d’un
adulte, en présence de la référente famille et l’animatrice du Relais.
Déroulement :
Une séance de 2 heures :
-en février au Pôle enfance (atelier création avec Virginie Le roux, sur le thème du
carnaval) : 27 enfants, 15 parents (dont 2 papas),
-en avril à la salle de gym (atelier gym, avec Sabine de la Voltaire gym) : 17 enfants,
12 parents (dont 3 papas),
Nouveauté : les matinées jeux sur la place des promenades (avec prêt de jeux du Musée) :
-mardi 10/07 : 46 enfants de tous âges, et 6 AM, 15 parents, 3 mamies,
-mardi 17/07 : 40 enfants, 4 AM, 17 parents, 2 mamies, et 3 accompagnants,
-mardi 24/07 : 46 enfants, 4 AM, 10 parents, 7 mamies, et 2 accompagnants,
Très belle réussite : les personnes se sont saisies de cette initiative et ont apprécié,
provoquant une mixité des publics et des âges des enfants. A reconduire.
-en Octobre au Pôle enfance (atelier « vieux jeux » avec Suzel et Elie dans le cadre
du projet #macampagne) : 13 enfants et 11 parents (dont 3 papas),
Evaluation :
Ces ateliers ont permis de réunir des fratries avec des enfants d’âges différents, chacun
élaborant l’activité proposée en fonction de ses capacités, en lien avec l’adulte. Le Relais
étant adressé aux enfants de moins de 6 ans, les familles apprécient d’avoir un lieu où tous
les enfants peuvent participer puisque ce temps accueille des enfants de tout âge.
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Cela nous permet également d’avoir des échanges autour de la parentalité tout en menant
une activité ludique, et de passer des informations de tous genres.
Nous avons touché cette année 7 papas différents, très investis dans le partage de loisirs
avec leurs enfants.
Le groupe « Etre parents aujourd’hui » :
Un groupe de parents s’est constitué pour faire des propositions de conférences sur le
territoire autour de la parentalité, rejoint en 2016 par la commission petite enfance.
Objectif :
Partager autour de la parentalité et permettre des échanges entre les parents sur leur rôle de
parents, avec des professionnels, au travers de débats animés.
Déroulement :
3 réunions de la commission petite enfance et le groupe être parents aujourd’hui liées aux
actions parentalité de 2018 : internet et les écrans, les ados et la sexualité, l’alimentation, et
une conférence sur le stress en septembre (30 personnes).
Evaluation :
Nous essayons de nous inspirer des envies des parents pour les sujets abordés, ou bien des
problématiques soulevées lors de nos différentes animations. Ainsi, nous arrivons à
mobiliser et sensibiliser davantage de monde.
L’Atelier « portage en écharpe / massage » :
pas d’atelier massage ni portage en 2018 car pas de demandes.
La semaine du goût en octobre:
Objectif :
Projet de sensibilisation autour de l’alimentation en direction des enfants et de leur famille au
sein des écoles.
Déroulement :
En octobre, en partenariat avec les écoles. Le thème de cette année était les saveurs.
L’animatrice du Relais intervient au sein des écoles maternelles.
Evaluation :
Retours positifs des écoles et des enfants. Prise de conscience des enfants et des familles
sur l’équilibre alimentaire. Les notions sont reprises sur l’accueil de loisirs et en fonction des
thématiques sur le Relais.



Ce partenariat avec la référente famille permet de sensibiliser davantage de
familles par nos actions communes. Le Relais oriente ainsi parfois, selon les besoins, les
familles vers d’autres actions menées par la référente famille comme les bourses aux
vêtements et puériculture, ou bien encore le groupe de parole de parents. Et inversement, la
référente famille oriente parfois les parents sur les temps parents/enfants ou bien les
animations du Relais. La transversalité de nos secteurs permet de divulguer plus
d’informations.
5. Avec la Protection Maternelle et Infantile (PMI) :
-Lien avec la puéricultrice PMI de secteur : suivi des assistantes maternelles et des familles,
passage d’informations, point sur les agréments (mise à jour des listes), mise en place
d’actions en fonction des demandes.
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Les contraintes : manque de temps et de disponibilité de la puéricultrice pour faire plus
d’actions.
-Lien avec l’antenne médico-sociale (AMS) de Parthenay-Gâtine associant toutes les
animatrices de RAM et toutes les puéricultrices de ce territoire.
Reconduction de la JAM : Journée pédagogique des Assistants Maternels de Gâtine.
4 réunions de préparation en 2018 pour la réalisation de la 2ème JAM le 22 novembre 2019.
Le bilan de la 1ère JAM étant positif, le thème retenu pour cette 2ème édition (thème proposé
par les assistants maternels) est la communication.
Un partenariat riche s’est créé entre PMI et RAM, avec un objectif commun : un meilleur
accompagnement des assistants maternels.
6. Avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) :
- Nouveauté : le projet « écrans » : suite à la mise en place d’une formation-action sur
les compétences psychosociales des parents en 2017, cette action a pu voir le jour sur notre
territoire en 2018. En lien avec 2 collègues de la PMI (dont la puéricultrice de notre secteur,
et l’infirmière faisant le bilan des 4 ans dans les écoles), la référente famille du CSC et
l’animatrice du Relais, ce projet s’est réalisé dans la classe des moyennes sections de
l’école maternelle publique d’Airvault.
L’objectif de ce projet est de sensibiliser les parents quant à une utilisation responsable
des écrans. Au total 7 parents ont participé (plus toute la classe des moyennes sections),
puis 9 parents présents sur l’école pour la matinée « jeux » banalisée ce jour-là. De
nombreux échanges ont eu lieu, notamment autour du retour de l’enquête distribuée avant
notre venue au sein de l’école, pour connaitre les habitudes d’utilisation des parents et des
enfants vis-à-vis des écrans.
Nouveauté : le projet « nutrition » : proposition de la MSA de nous mettre à
disposition une diététicienne pour mener des ateliers nutrition santé petite enfance.
Nous avons choisi de mettre en place 2 ateliers :
-un en soirée le 6 novembre ouvert aux assistantes maternelles et aux parents sur la
thématique « mieux se repérer pour mieux consommer », avec le décryptage d’étiquettes
de produits. 1 maman et 7 AM.
-un sur un temps parents enfants le 21 novembre en matinée avec les enfants sur la
thématique « astuces pour bien manger au quotidien en famille ». 5 mamans et 7 enfants.
Projet qui a plu, les participants sont repartis avec plein de documents supports et
des notions clé sur l’alimentation et l’équilibre alimentaire.
7. Avec le Réseau des RAM :
Objectif :
Rencontrer les différentes animatrices de relais et échanger en groupe de travail ou en
séances plénières autour de thèmes en lien avec notre pratique.
Déroulement :
*Réseau départemental :
En 2018 : 1 réunion en décembre réunissant tous les RAM du département (intervention de
2 travailleurs sociaux de la CAF, et de la coordinatrice parentalité au département).
*Réseau local :
-lien avec les RAM de la CC Parthenay Gâtine et de la CC Val de Gâtine pour la mise
en place de la JAM,
-lien avec les RAM du CSC du St Varentais et du CIAS de Thouars au travers de
différentes actions :
*rencontres ponctuelles entre animatrices,
12

*organisation de l’inter-Ram « fête de la musique » à la salle des fêtes de
Ligaine. Echanges et partages musicaux pour aller à la rencontre de l’autre : bel
engouement des participants : 59 jeunes enfants, et 35 adultes des 3 territoires.
*Nouveauté : proposition d’une réunion d’information sur les impôts : 25 AM
dont 8 du territoire.
*Nouveauté : organisation du colloque en janvier 2019 à Paris : réunir les
assistants maternels intéressés pour participer au colloque de Boris Cyrulnik (inscription
commune et transport en commun pour réduire les frais, motivation à partir en formation
ensemble…).

Evaluation :
Les échanges entre collègues sont très riches et permettent de soulever des problématiques
communes, dans un souci d’harmoniser les informations et de mutualiser nos moyens.
8. Projet de structure :
Un projet associatif a vu le jour en 2016 autour du thème du jeu, réunissant tous nos
secteurs : petite enfance, enfance, jeunesse, famille….
Après « tous au parc », nous nous retrouvons « Tous au jardin » : journée de rencontres des
habitants autour de différents ateliers du CSC (animations familles, repas partagé….).
L’objectif est de se faire rencontrer les différents publics, avec les membres du conseil
d’administration du CSC et les salariés, de manière conviviale.

Pour conclure, nous notons pour 2018 une ouverture partenariale assez importante avec
l’émergence de nouveaux projets. Que ce soit avec les écoles, la Médiathèque, la PMI, la
CAF, la MSA, ou entre les différents services du CSC, le Relais petite enfance est inscrit
dans cette dynamique partenariale.

C- Projets et perspectives du Relais pour l’année 2019 :
Globalement, le Relais Petite Enfance se situe davantage dans la continuité et la
consolidation des actions existantes, au travers du partenariat mené, des projets mis en
place et les animations proposées.
Quelques pistes de travail néanmoins pour l’année 2019 :
-Continuer le travail d’information et de prévention auprès des assistantes maternelles, dans
un souci de professionnalisation de leur métier : formation continue, temps d’échange des
pratiques, temps d’échange avec la puéricultrice de secteur…
-Approfondir cette notion d’information auprès des familles sur l’existence du Relais et ses
services,
-Proposer de nouvelles animations aux assistantes maternelles et aux familles :
*reconduction de la JAM,
*participation au colloque en direction des assistantes maternelles à Paris,
*rencontre avec une violoniste du territoire,
*…
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