Un Relais Assistants Maternels s’adresse à toute famille en recherche d’un mode d’accueil,.
Mais c’est aussi un lieu particulièrement dédié à l’accueil individuel de l’enfant.
Il concerne les professionnels : assistants maternels et employés familiaux gardes d’enfants,
les familles qui les emploient et les enfants accueillis de moins de six ans.
Sont favorisés les rencontres et les échanges pour le meilleur accueil de l’enfant.
C’est pour lui un espace de découvertes et d’exploration .

POUR CETTE ANNEE 2017-2018...

QUELLES SONT LES SPECIFICITES DES 2 RELAIS D’ IRIGNY ?

Le Relais de la Tour

Pôle Petite Enfance Ch. Peycelon

4 A, place de l’Europe
04/72/30/42/38
relais-assmat-delatour@irigny.fr
Pour les résidents des quartiers
du Village et des Sélettes,
familles, assistants maternels,
et les employés travaillant au domicile
de familles de ces mêmes quartiers
L’animatrice : Blandine RUPTIER

Le Relais d’Yvours
38 rue Claudius Peymel
04/78/50/88/56
relais-assmat-yvours@irigny.fr
Pour les résidents du quartier d’Yvours,
familles, assistants maternels,
et les employés travaillant au domicile de
familles de ce même quartier
L’animatrice : M-Laure GODEST

3 temps collectifs hebdomadaires par Relais (hors vacances scolaires)
Lundi, mardi et jeudi
de 9h00 à 11h30

Lundi, mardi et jeudi
de 9h00 à 11h30

Capacité d’accueil des salles d’activité
18 enfants

10-12 enfants

une place faite à chacun
par un roulement d’absences

Lors des temps collectifs, les enfants sont sous la responsabilité de leur assistant maternel
ou employé familial garde d’enfants. Un planning mensuel est remis à chaque professionnel .
Il est consultable sur le « portail famille » accessible à partir du site Internet d’Irigny
dans la rubrique « Petite enfance - Planning mensuel des activités des Relais ».

QUE FONT LES ENFANTS DURANT LES TEMPS COLLECTIFS ?
Les temps collectifs s’organisent selon des rituels,
le rythme des enfants, leur âge, les saisons...

Espace bébés

Le Relais favorise la motricité
libre : le bébé est installé
à plat dos pour une liberté de
mouvement afin de se retourner, ramper, être à 4 pattes
et
enfin s’asseoir par luimême.
Puis, le mobilier lui permettra
de prendre appui et de se
redresser seul jusqu’à l’acquisition de la marche.

Des rencontres ponctuelles avec le multi accueils
« Pain d’Épices et Chocolat » et « Les Lutins d’Yvours...
Divers contenants
Semaine
De la
MUSIQUE
Comptines, lectures,
chansons, rondes,
marionnettes, détente
Semaine du GOÛT

Semaine
CARNAVALESQUE

A Yvours, un déjeuner annuel avec les périscolaires,
à La tour une balade contée par groupe avec Pain d’Epices et Chocolat.
Draps, turbulettes,
serviettes, bavettes
à disposition

Chacun pose vêtement et chaussures

QUELS SONT LES AUTRES TEMPS PROPOSES ?
PRÊT DE JEUX
Dans chacun des Relais, une équipe
d’assistantes maternelles accueille
enfants et professionnels
qui souhaitent emprunter gratuitement
des jeux adaptés à chaque tranche d’âge
des enfants âgés de 0 à 6 ans.
L’organisation et l’espace dédié au prêt est spécifique à
chaque Relais, 6 à 7 permanences annuelles

UNE BALADE
PAR SAISON
Les 2 Relais réunis,
dans un parc d’Irigny ou
à proximité

FENÊTRE OUVERTE
SUR L’ANNÉE PASSEE
AU RELAIS

Enfants, parents et professionnels
réunis au Relais
autour d’une expo-photos
en juin/juillet

Un temps d’ouverture de la bibliothèque,
6 vendredis matins 13/10, 17/11, 12/01, 2/02, 6/04,8/06
dont 2 animations surprises dans l’année
où enfants, professionnels et parents pourront
écouter des histoires contées ou animées
Sur le chemin des haltes, 4 fois dans l’année, au Relais d’Yvours, en partenariat avec les
Lutins d’Yvours, une bibliothécaire vient lire des livres qu’elle laisse dans les structures

Enfants-professionnels
SONS ET MOUVEMENTS
A l’école de musique, 5 ateliers d’éveil aux sons, aux exercices corporels et aux instruments, animés par les animatrices des Relais d’octobre à juin, à l’école de musique

Enfants, parents et
professionnels
invités

ATELIER SENSORIEL AUTOUR DU LIVRE
Avec une illustratrice plasticienne, 1 ou 2 séances de 2 heures
d’éveil sensoriel, à partir d’une lecture, un travail sur les
matières, les textures, le schéma corporel, les émotions,
les couleurs, les formes, les sons
DANSE ET PETITE ENFANCE
Avec un professeur de danse, 4 ou 5 ateliers d’exploration de
l’espace, du temps, de son corps et des relations aux autres à
partir d’une histoire en musique

POUR LES PROFESSIONNELS, LE RELAIS C’EST AUSSI...
 DES FORMATIONS entre professionnels :
- ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE : espaces et temps d’échanges, accompagnés d’une psychologue, 4 séances d’1h30 de janvier à juin 2018, autour de la pratique professionnelle à partir des situations apportées par les participants. L’objectif étant de prendre du recul et de mieux comprendre les expériences vécues. Un accueil collectif spécifique est organisé aux Relais auquel les parents doivent inscrire leur enfant.

- LA PLACE DES SIGNES DANS LA COMMUNICATION AVEC LE TOUT PETIT

:

2 ateliers pratiques avec deux orthophonistes, faisant suite à la conférence d’octobre 2016 sur le même

thème, en soirée sur mars et avril 2018

- CERTIFICAT « SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL » (SST) : Dans le cadre de la
prise en charge d’enfants, intervenir auprès de toute personne victime d’un accident et/ou d’un malaise, contribuer à la diminution des risques dans son quotidien professionnel. Samedi 25 novembre et 02 décembre
2017 de 9h00 à 18h00. Soit 16 heures de formation dispensée par l’organisme Lyon Formation. Au Centre
Culturel de Champvillard à Irigny. (Formation financée par la formation continue)

- GESTION DU STRESS ET RELAXATION : Repérer la notion de stress dans son activité, gérer

au quotidien les influences négatives du stress. Connaitre les manifestations, symptômes et conséquences du
stress pour soi et son entourage familial et professionnel. Identifier les agents « stresseurs » afin de favoriser leur contrôle et mettre en pratique des techniques de relaxation utilisables au quotidien. Vendredis 9 et
16 mars 2018 à Irigny soit 16 heures de formation de 9h00 à 18h00. Les relais pourront accompagner, si besoin, les familles pour trouver un mode de garde de remplacement. (Formation financée par la formation continue)

 DE LA DOCUMENTATION SPECIALISEE : annonces et comptes rendus de conférences,
emprunt de revues, plaquettes diverses...

 UN RECUEIL DE CHANSONS ET D’ACTIVITES : pour faciliter la reprise des activités au

domicile des professionnels : livret chansons sur demande, copies de supports d’activités manuelles pour les
petits ou les périscolaires, trames des séances des formations-animations, trames des activités spécifiques
et animations des balades ou fêtes…

 DE L’ECOUTE ET DE LA MEDIATION, DES INFORMATIONS SUR LE STATUT
PROFESSIONNEL info administrative, contrat de travail, régime fiscal particulier...

ET POUR VOUS PARENTS, LE RELAIS C’EST DE PLUS...
Selon vos attentes et vos besoins :
 DES INFORMATIONS ET AIDE POUR LA RECHERCHE
D’UN MODE D’ACCUEIL (aussi dans le cas d’un remplacement)
 UN SOUTIEN A LA FONCTION D’EMPLOYEUR
 DE L’ECOUTE ET DE LA MEDIATION
PARENTS, PROFESSIONNELS ONT

ACCÈS À UNE INSTANCE CONSULTATIVE ...

Un COMITE MODES DE GARDE consultatif présidé par l’Elu à la Petite Enfance de la commune
réunit parents, professionnels de l’accueil collectif et individuel, élus, service PMI, CAF autour
des thèmes de la Petite Enfance à Irigny. Pour les Relais et par quartier : 1 représentant parent
employeur d’assistant maternel et 1 représentant assistant maternel. Pour toute remarque ou
question, s’ adresser aux représentants parents ou assistants maternels (coordonnées disponibles
auprès des Relais)

