LES TEMPS DE PAROLE
Pendant les temps de parole uniquement réservés aux assistantes maternelles,les enfants sont accueillis par des professionnelles petite enfance dans les locaux
de la halte-crèche.
Animés par la responsable du Relais, l’objectif est de permettre aux assistantes maternelles d’avoir un lieu d’échange par rapport à leur profession :
.partager des expériences
.évoquer des difficultés
.confronter des pratiques professionnelles
.aborder différents thèmes concernant le jeune enfant.
Ces temps sont aussi l’occasion de regrouper toutes les assistantes maternelles et
ainsi réguler le fonctionnement du Relais.
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LES GRANDES MISSIONS DU RELAIS

LES ACTIONS
PETITE ENFANCE
Autre rendez-vous avec d’autres services Petite Enfance afin de vivre des projets
d’éveil culturel et artistique tel que : « éveil musical et chanson d’enfance » « Plouf
dans l’eau » « le corps en mouvement »...
Des spectacles jeune public et des soirées à thèmes sont également au programme.

LA LUDOTHEQUE
« La Souris Verte »
Pendant les ateliers, une fois par mois, les assistantes maternelles ont la possibilité
de choisir des jeux pour les enfants de 0 à 6 ans pour emporter à la maison.
( En dehors de ce temps, voir ouverture public )


Accompagner les assistantes maternelles dans leur
réalité professionnelle.

Offrir un lieu de rencontre aux assistantes maternelles,
aux parents et leurs enfants : rencontres axées autour de
l’enfant et son éveil, tout en favorisant la
professionnalisation de l’accueil à domicile.

Soutenir les parents face à la difficulté de confier son
enfant et à la complexité des démarches administratives.

Accompagner chacun dans sa fonction d’employeur
(parent), de salariée (assistante maternelle) et orienter vers
des interlocuteurs compétents.

Ce service est géré par le CCAS et financé dans le cadre du Contrat Enfance
signé entre la Ville de Montmorillon et la CAF de la Vienne.

LES RENDEZRENDEZ-VOUS DU RELAIS

LES ATELIERS

La socialisation et l’éveil de l’enfant se font au travers des gestes de la vie quotidienne, des jeux et des activités adaptés à chacun : manipulation, motricité, comptines, exploration sonore, jeux d’eau, créations manuelles,...
Ces rencontres apportent également un soutien pour : - conseiller ou répondre aux éventuelles questions
- construire une identité professionnelle des assistantes maternelles.
Des rencontres sont programmées le mardi, mercredi et jeudi matin fonctionnant sur 3 groupes dans les locaux de la halte-crèche ou de
la ludothèque.
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de faire découvrir ou re-découvrir des matériaux (terre, pâte à modeler, ...),
de réaliser avec ou sans le soutien de l’adulte des créations (tableau, cadeau
fête, collage, ...)
de vivre un moment collectif ( diapositives, livres, ...)
de faire de nouvelles expériences ( eau, bac à riz, ...)
de faire la fête ( Noël, sortie, ...)
de faire de nouvelles rencontres...
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les premiers pas d’un enfant
le jeu de l’enfant quel que soit son âge
les gazouillis d’un bébé
les relations entre enfants
les moments de tendresse
les échanges entre enfants qu’ils soient houleux ou complices
la recherche de l’adulte dans ses jeux, ses découvertes, ...
les rires, les bonheurs, les tristesses, …
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responsable de l’enfant ( sécurité, bien-être, ... )
responsable de l’éveil de l’enfant ( suivi de l’enfant, échange avec la famille, ...)
accompagne l’enfant : jouer avec ... parler avec ... faire avec ... proposer à ...
participe aux activités qu’elle n’a pas forcément la possibilité de mettre en place à la
maison
découvrir ou redécouvrir un éventail d’activités adaptées aux jeunes enfants.
Elle respecte chacun (enfant et adulte ) : elle est amenée en effet à accueillir les uns
et les autres, parfois à intervenir auprès d’un enfant dont elle n’a pas la garde.
Elle participe à la vie collective : proposer, ranger, nettoyer, …

Le Relais des Marmots propose différents rendezrendez-vous aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle et/ou parents .

