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Relais d’Assistants Maternels 

Tél : 04 78 24 12 79 
relaiscanneasucre@free.fr 

 
Permanence téléphonique : 
Tous les mardis entre 12h et 14h 
 
Rencontre avec la responsable sur 
rendez-vous 

 
Edito 
 
Voilà déjà quelques semaines que la rentrée a eu lieu et que les chemins 
du travail, de l’école et de chez « nounou » ont été repris. 
Il est temps alors de vous présenter les projets et les activités que le relais 
canne à sucre mettra en place cette année. 
Bonne lecture à vous tous ! 
 

Séverine Embert 
Responsable animatrice. 

 Les temps forts du Relais Canne à Sucre  

Rentrée au relais : 

Les temps collectifs ont recommencé le lundi 12 Septembre. Nous accueillons cette année 48 professionnels composés 
d’assistant(e)s maternel(le)s et d’aides maternelles à domicile. Tous les matins de 9h à 11h ainsi que le lundi après midi 
de 14h à 16h, les enfants viennent jouer, rire et grandir avec d’autres petits copains. Afin d’accueillir tout le monde de 
manière sécurisée, les temps collectifs se composent de 10 à 12 enfants et ont eu lieu de façon fixe tous les 15 jours. 

Abonnement à l’école des  loisirs : 

Le relais vous propose un abonnement groupé à « L’école des Loisirs » afin de recevoir des livres pour enfants durant 
l’année. Vous trouverez cet abonnement dans le dossier d’inscription pour les familles et auprès de la responsable pour 
les professionnels. Pour les personnes qui commandent, les livres arrivent au relais de manière nominative et la 
responsable les distribue pendant les temps collectifs. 

Ludothèque : 

Les enfants et les assistant(e)s maternel(e)s du relais se rendront à la ludothèque de la maison de l’enfance du 6
e
 afin 

d’expérimenter et découvrir de nouveaux jeux. Les professionnels et les familles qui souhaitent se rendre à la ludothèque 
de manière autonome les mardis matins peuvent se faire connaître et s’inscrire auprès de la ludothécaire de la maison de 
l’enfance (demander Mme Kacheny Rachida au 04 78 24 51 37). 

Autres projets dans l’année : 

Spectacles, visites à la résidence personnes âgées, sortie bibliothèque, jardins sonores, soirées thématiques… 

Journée portes ouvertes : le Samedi 5 Novembre aura lieu la journée porte ouverte du relais de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h. L’occasion pour vous de visiter les locaux, rencontrer la responsable et d’échanger autour du verre de l’amitié. 
Nous vous y attendons nombreux ! 

 

Dates à retenir : 

 

 Samedi 05 Novembre 2011 : journée porte ouverte du relais 

 Fermeture vacances de Toussaint :  

le relais sera fermé du vendredi 28 octobre au soir au jeudi 03 
novembre matin. 

Sortie à la ludothèque avec le relais : 

Vendredis 18 et 25 Novembre pour les enfants et les 
professionnels. 

 Parole de…. 
 
Verbes de nounous. 
 
Choyer, dorloter, soigner, éduquer, réconforter, 
aimer, aider, consoler, cajoler, habiller, 
alimenter, laver, changer, patienter, peigner, 
nettoyer, décrotter, moucher, lacer, conter, 
raconter, gronder, surveiller, parler, parler, 
parler, répéter, chanter, écouter, promener, 
jouer, créer, chausser, déchausser  
Çà, c’est travailler 
Vous avez remarqué, c’est énorme un cœur de 
nounou, çà contient tout. 
 
« Confidences d’assistantes maternelles » 

N° 4 



 

 Informations administratives et légales  

 
La période d’adaptation : La préparation à la séparation 

La période d’adaptation est un moment déterminant et indispensable pour l’accueil du jeune enfant.  C’est un temps de 
rencontre, d’observation, de mise en confiance, d’échanges, de mise en place des règles de fonctionnement réciproque : 
connaissance des espaces où l’enfant va vivre, des espaces où les parents sont accueillis au quotidien mais aussi 
respect de la vie privée des uns et des autres, respect des horaires… La période d’adaptation doit toujours être 
envisagée au cas par cas. Elle sera organisée en fonction de la disponibilité des uns et des autres et du rythme de 
l’enfant. Consciente de la difficulté qu’enfant et parents peuvent avoir à se séparer et aux parents de confier leur enfant, 
l’assistante maternelle les soutiendra dans ce moment si important. Pour l’enfant, accepter de se séparer de sa mère 
et/ou de son père, de faire connaissance avec celle qui prendra soin de lui pendant l’absence de ses parents, ne peut se 
faire qu’en présence de ceux-ci : « pour se séparer, il faut être ensemble ». Il faudra donc que les parents et l’assistante 
maternelle organisent ce temps qui n’est pas standardisable et qui n’appartient qu’à ces parents et cet enfant. Pour cela, 
il est nécessaire que les parents se sentent accueillis et que l’organisation prévue aussi bien dans le temps que dans 
l’espace leur permette de trouver une place ; le respect des horaires prévus est essentiel aussi bien pour les autres 
enfants accueillis que pour le respect de la vie privée de l’assistante maternelle. 
 
L’Accueil au Quotidien 

Chaque matin, comme chaque soir tout recommence ! Chaque matin, l’enfant doit se séparer de ses parents. Pas de 
départ trop rapide des parents, ni de départ en cachette. Une douce transition pour que l’enfant puisse passer, sans 
heurt, de sa vie avec ses parents à sa vie chez son assistante maternelle. Parents et enfant ont simplement besoin d’un 
peu de temps… pour se dire au revoir ! Chaque soir, c’est le temps des retrouvailles : comme celui de la séparation, il 
n’est pas toujours très simple à gérer pour l’enfant et ses parents. Le temps dont l’enfant a besoin pour retrouver son 
parent est parfois éprouvant : il doit quitter le lieu où il a vécu toute la journée, son assistante maternelle, et parfois les 
autres enfants avec lesquels il est peut être en train de partager un jeu lorsque son parent arrive. Parents et enfant ont 
simplement besoin d’un peu de temps… pour se retrouver ! 
 

   

Sur internet : 

www.ramlyon.com 
site du relais canne à sucre. 
 
www.casamape.fr 
site d’informations professionnelles 
des assistants maternels et des 
parents employeurs. 
 
www.fepem.fr 
site de la fédération des 
particuliers employeurs. 
 
www.mon-enfant.fr 
site de la CAF. 
 
 

J’ai lu : 

 
Pourquoi les bébés jouent ? de 
Laurence Rameau. Ed Philippe 
Duval. 
 
T’choupi aime sa nounou, de 
Thierry Courtin. Ed Nathan. 
 
Caca boudin, de Stéphanie Blake 
Ed école des loisirs. 

 
 

 Recette : « Purée de légumes à la provençale ». 

 

Ingrédients: 

 

 - 2 tomates 

 - ½ poivron rouge ou jaune 

 - ½ courgette 

 - ¼ d’aubergine 

- 25cl d’eau 

- 1 pincée d’herbes de Provence 

- 1 rondelle d’oignon 

 

Préparation: 

 

Placer le poivron sous le gril du four pendant 15 min pour faire 

griller la peau. Le peler. Pendant ce temps, ébouillanter, peler, 

égrainer et concasser les tomates. Les mettre dans une casserole 

avec les herbes de Provence, l’oignon émincé pendant 10 min. 

Couper le poivron et les courgettes en fines lamelles. Les ajouter 

aux tomates, saler légèrement. Couvrir et cuire 10 min. Réduire en 

purée et servir. 

 


