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Compte rendu  

Réunion assistants maternels du Jeudi 9 septembre 2021 
 

23 assistants maternels étaient présents ainsi que les animatrice Michèle Giraud, Kim Nicastro et 

Marine De Macedo. 

 

Formation 

 

Pour la fin d’année 2021, des formations SST Initiale et Recyclage ont été fixées. Ces formations 

permettent d’apprendre ou d’avoir un rappel sur les gestes de premiers secours. Comme tout salarié, 

les assistants maternels ont le droit de bénéficier à des formations. Ces journées sont maintenant 

rémunérées directement par l’organisme financeur de formation. Pour prévenir l’épuisement des 

assistantes maternelles, les Relais proposent les formations de plus en plus sur les jours de semaines 

travaillés. En communiquant les dates en avance aux parents, les familles trouvent une solution de 

garde pour ces journées.  

 

Si des formations vous intéressent, les Relais restent à votre écoute pour recenser et mettre en place 

des formations. 

 

La formation Snoezelen est demandée lors de la réunion. Pour info : Le Snoezelen est une activité un 

espace spécialement aménagé, éclairé d'une lumière tamisée, bercé d'une musique douce, un espace 

dont le but est de recréer une ambiance agréable. Initialement proposé aux personnes handicapées, 

cette pratique s’étend de plus en plus aux enfants et aux tout-petits pour les aider à mieux gérer leurs 

émotions et retrouver le calme en eux. 

 

Les Relais ont pu acheter du matériel Snoezelen, les animatrices vont se former à cette pratique et 

nous pourrons par la suite proposer des formations pour les assistantes maternelles qui seraient 

intéressées. 

 

Evolution de la Convention Collective en 2022 

 
Dans le cadre de réforme du Code Social des Familles (dont les Relais dépendent), 
plusieurs modifications vont changer. Notamment l’appellation « Relais Assistants 
Maternels » (RAM) qui devient « Relais Petite Enfance » (RPE) afin d’inclure toutes les 
parties autour de la petite enfance.  
 
Ces réformes apportent davantage de considération pour la petite enfance, font aussi 
évoluer la Convention Collective des Assistants Maternels qui connaîtra des 
changements actifs à partir de Janvier 2022.  
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Sans connaître les détails, les Relais axent leur énergie sur les dispositifs mis en place 
pour le moment notamment l’inscription obligatoire sur monenfant.fr 
 
Ce site de la CAF a été renouvelé et les assistants maternels ont pour l’obligation de 
s’inscrire pour actualiser leur situation d’accueil.  
L’inscription se fait en 2 temps : 

- Première étape : inscription avec vos données qui seront traitées sous 72h 
- Deuxième étape : vous recevrez l’autorisation d’accéder à votre espace et de le 

personnaliser selon votre situation (ex : jardin, animaux, formation…) 
 
Ce dispositif permettra de recenser les places d’accueil, aider les parents à trouver plus 
facilement un mode de garde, et pourra être un outil pour mieux visualiser les endroits 
où il manque d’assistants maternels. 
 
Les Relais ont pour mission d’accompagner les assistants maternels dans l’inscription 
sur monenfant.fr, n’hésitez pas à prendre rdv pour le faire ensemble. 
 
 

Retour sur l’année passée : temps collectifs 2020-2021 
 
Après cette première année sous le sceau du Covid, les assistants maternels trouvent 
que les Relais se sont adaptés à la situation sanitaire tout en maintenant leurs 
activités.  
 
Bien que l’inscription pour les temps collectifs puisse être un frein dans l’organisation 
des assmat, et qu’il y a eu quelques loupés dans les demandes faites à l’oral (car 
beaucoup de sollicitations au relais), quelques initiatives ont été proposées. Par 
exemple à St Laurent, un tableau effaçable a été mis à disposition pour permettre de 
mieux visualiser quand étaient inscrites les assmat et de s’arranger pour trouver des 
compromis et que le maximum de personnes différentes puisse en profiter. 
D’autres propositions sont faites lors de la réunion de partager le tableau d’inscription 
sur feuille volante pour mieux voir où on en est et ne pas faire d’oublis. 
 
Pour tout sujet d’urgence relatif aux temps collectifs, les numéros de téléphone 
professionnels des animatrices sont disponibles et permettent aussi des échanges plus 
faciles (par SMS) en cas d’indisponibilité ou de places libérées pour les temps collectifs. 
Ce service a aussi été apprécié cette année. 
 
Pour l’année à venir, le Guide Ministériel stipule que le pass sanitaire ne serait pas 
demandé pour le moment. Nous avons demandé aux Mairies des communes où nous 
intervenons en temps collectifs car certaines salles sont mises à disposition par la 
Mairie qui reste responsable des activités proposées sur leurs communes. Et pour le 
moment, une seule Mairie doit éclaircir les directives imposées car la situation reste 
aussi difficile à comprendre pour des élus locaux. 
 
Le thème de l’an passé était « Raconte-toi », bien que l’équipe reste frustrée de ne pas 
avoir pu proposer tout ce qui avait été imaginé, les animatrices sont reconnaissantes 



aux assmat qui se sont impliquées dans les activités proposées toute l’année, et aussi 
dans les sorties qui avaient été préparées et n’ont pas pu se faire (RIP Balade 
Contée…). 
 
En soirée, les relais ont proposé aussi des ateliers Musique (avec Jessy Rageys) qui 
permettaient de découvrir comment inclure la musique dans des activités proposées 
aux enfants (jeux, lecture...).  
A la suite, des ateliers Marionnettes (avec Irène Ville) ont été proposés avec le même 
groupe de participantes. Les participantes ont pu créer leur marionnette personnelle, 
apprendre comment la faire vivre, et cela a même débouché sur la création d’un 
spectacle. Les retours sont très positifs, notamment sur le fait qu’en temps de Covid et 
confinement, pouvoir se retrouver en atelier formation permettait de créer du lien, de 
se sentir moins seul, et de s’enrichir de cette expérience artistique et humaine. 
Michèle a fait partie du groupe Marionnette et les félicite car elles ont réussi à sortir 
de leur zone de confort, à aller au bout de cette aventure et à proposer un spectacle 
très apprécié lors de la représentation proposée aux parents et enfants des assmat ! 
 
 

Thème de cette année 2021-2022  
 
Nous avons proposé par mail de voter pour 2 thèmes :  

- L’Art dans tous ses états ! : Avec ce thème, nous allons explorer la peinture, la 
danse, la musique, la sculpture, la littérature, l'image... Autant de façons de 
s'émerveiller et de faire grandir sa sensibilité artistique ! Ce thème pourrait 
nous permettre de faire venir des intervenants en musique, danse, poterie, et 
qui sait peut-être même visiter un musée ! 

- La Curiosité sous toutes ses formes ! : A travers ce thème, nous allons toucher, 
bouger, découvrir différentes formes, différents objets, différentes couleurs et 
différentes matières... Nous pourrons mettre en place des ateliers sensoriels, 
de motricité et des intervenants pourront venir susciter notre curiosité ! 

 
Malgré l’envoi du mail, les assistantes maternelles présentes ne l’ont pas reçu 
(d’autres difficultés récentes notamment pour la réunion ont été recensées) et 
beaucoup ont voté par Facebook (après l’envoi par mail, les informations sont relayées 
sur le profil Relais Le Gamin). 
 
Finalement, le thème de l’Art a compté le plus de votes. Cependant, les animatrices 
ont beaucoup aimé aussi le second thème et il pourrait être exploré l’année 

d’après 😊  
 
Avec ce thème, l’équipe proposera des activités très différentes pour permettre une 
première approche de l’Art. Si vous connaissez des intervenants locaux que vous qui 
seraient disponibles, n’hésitez pas à relayer les informations et nous verrons si les 
projets proposés pourraient correspondre à l’approche pédagogique des temps 
collectifs. 
 



Les jours ainsi que les lieux sont rappelés en réunion, et les horaires restent entre 8h45 
et 11h30. Toute l’année, il est possible de se rendre sur n’importe quels lieux des 
temps collectifs, qui pourraient mieux correspondre aux jours d’accueil des enfants 
même si celui-ci n’est pas celui de votre village. 
 
Pour cette année, l’équipe sera renforcée par un stagiaire éducateur jeunes enfants de 
septembre à décembre sur des périodes entrecoupées. Les animatrices remercient les 
assmat pour l’accueil qu’elles font aux stagiaires. Cette période Covid est difficile pour 
les jeunes, notamment en école, et pour certains les stages leur permettent d’éviter le 
décrochage scolaire. Pour certains, les stages sont des révélations et nous 
retrouverons à nouveau cette année une stagiaire de l’an passé. 
 
Les activités Bébés Lecteurs à Meys ont été très appréciés. Cependant l’horaire 
(10h/10h15) ne permet pas d’assister sereinement à ce temps sans anticiper sur 
l’heure pour récupérer les plus grands à l’école. Il est demandé de décaler à 9h30-
9h45, à voir avec l’intervenante Véronique Gouttenoire. 
 
 

Baisse des assmat et projets : 
 
Beaucoup d’assistants maternels ont arrêté de travailler pour se réorienter, d’autres 
sont partis à la retraite et très peu de nouveaux assmat ont été nouvellement agrées. 
Cette baisse d’assmat sur le secteur est dramatique. L’équipe des relais tire la sonnette 
d’alarme depuis des années, et les instances commencent à prendre sérieusement en 
considération cette problématique. (Moins d’assmat dans un village, les parents 
cherchent ailleurs un mode de garde, scolarise leurs enfants à l’extérieur, des classes 
ferment dans le village d’habitation) 
 
Certains villages sont très tendus dans la garde des enfants, notamment sur 
Villechenève (2 AM en moins) et  la PMI reste frilleuse pour attribuer des dérogations 
qui pourraient pallier le manque d’assmat.  
 
Lors de la réunion, des assistantes maternelles ont rappelé qu’un travail en 
collaboration avait été commencé avec les Relais (de tout le secteur de la communauté 
de communes), la PMI et la Communauté de Communes, ainsi que quelques assmat 
dans l’élaboration d’une Charte permettant d’établir des points d’accords dans les 
visites et les contrôles. Une première réunion avait été menée à St Laurent de 
Chamousset, une autre devait avoir lieu à St Martin en Haut, la crise sanitaire due au 
Covid a grandement ralenti le déroulé. Finalement, nous avons appris que la Charte 
serait finalisée par les services de PMI. Ce n’était pas l’objectif final du projet car il était 
entendu de se retrouver plusieurs fois et d’avancer ensemble sur la Charte définitive. 
Les assmat sont déçues de la conclusion de ce projet, sentiment partagé par les Relais 
ainsi que les agents de la Communauté de Communes. 
 
Nous entretenons de bonnes relations de confiance avec notre référente petite 
enfance à la Communauté de Communes, Laure Dalmais, qui est consciente des enjeux 



sur les modes de gardes. Nous travaillons en collaboration sur les problématiques 
petite enfance du secteur. 
 
La CAF a lancé « la semaine des assmat du 15 au 20 novembre » pour inviter les Relais 
à proposer des activités pour les assmat et valoriser les actions. Dans les nouvelles 
missions, la CAF cherche des solutions innovantes pour pallier cette baisse d’assmat. 
 
Des Mairies sont sensibles à cette baisse d’assmat sur leurs communes et veulent 
proposer des projets MAM (Maison d’Assistants Maternels, plusieurs AM accueillent 
dans des locaux adaptés les enfants accueillis normalement chez elles) notamment sur 
les communes de St Genis l’Argentière et Pomeys. La Mairie de St Genis l’Argentière 
est passée par le relais pour connaître les noms et les coordonnées des assmat 
intéressées pour travailler en MAM (n’hésitez pas à vous manifester !). Pour la mairie 
de Pomeys, vous pouvez les contacter directement. 
 
Bien que les élus soient conscients de ces problématiques, et se mobilisent pour 
trouver des solutions, leur champ d’action est limité par les services PMI qui légifèrent. 
Nous sommes convaincus que ce n’est pas en entretenant des relations conflictuelles 
avec la PMI que nous arriverons à avancer, et qu’il est davantage nécessaire de se 
recentrer.  
Nous avons à cœur de défendre le mode d’accueil que propose l’assistante maternelle.  
Sur nos territoires ruraux, les familles peuvent exercer des professions ayant besoin de 
grandes amplitudes horaires que les gardes collectifs ne peuvent assurer. Par ailleurs, 
l’accueil individuel que peut proposer l’assistante maternelle à son domicile est une 
qualité précieuse pour des enfants qui vont être confronté très rapidement et 
intensément à la collectivité (avec l’école obligatoire dès 3 ans).  
Même si ce n’est pas pour le quotidien immédiat des assmat disponibles, assister à la 
baisse de ce mode d’accueil sans rien faire est inconcevable.  Si rien n’est fait, ce sont 
les enfants qui se retrouveront sans ce mode d’accueil. 
 
Nous remarquons que les élus et les instances sont de plus en plus sensibilisés sur 
l’importance et la place qu’a le métier d’assmat, l ’équipe des Relais aimerait donc 
proposer des projets pour rendre visible votre quotidien, recentrer le cœur du métier 
et valoriser ce que vous apportez aux enfants. 
 
C’est pour cela qu’un projet va voir le jour avant la fin d’année 2021 : « Paroles 
d’assmat ! » 
 
Un projet avait été mené avec quelques groupes pour récolter quelques mots sur votre 
quotidien, sur ce qui vous anime et vous motive encore pour le travail. Il est proposé 
d’enregistrer plusieurs assmat pour dire quelques mots sur leur métier et de mettre en 
image avec des vidéos prises de mains ou pieds d’enfants en train de jouer.  
Cette vidéo sera présentée lors d’une matinée le Samedi 20 novembre à des élus, 
parents, enfants, assmat pour vous entendre sur votre métier. Cette vidéo pourrait 
être suivie par la représentation du spectacle Marionnettes par le groupe initial selon 
leurs disponibilités. 
 



Tout au long de l’année 2022, des courtes vidéos viendront se rajouter pour parler des 
Relais, de votre quotidien (accueil, sortie, école, dans les villages…), qui formeront au 
final un court métrage sur les assmat. 
 
Des informations concernant ce projet vous seront envoyées ultérieurement.  
 
Bien qu’il soit difficile de parler de soi, de son métier, les assmat comprennent qu’il est 
temps d’agir et de le faire aussi en soutien au Relais. 
 
La réunion s’est finie par un repas convivial.  
 


