
 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

VOUS'VENEZ D'ADHERER A UNE MUTUELLE PETITE ENFANCE QUI GERE UN RELAIS ASSISTANTS 

MATERNELS 

 

 

 
C'est une structure qui gère divers services en direction de l'accueil des jeunes enfants à partir des besoins 

locaux exprimés par les familles. 

 

 

C'est une vocation des mutuelles de s'occuper de la famille et de l'enfant (art. LIII.I du code de la Mutualité). 

La Mutuelle est un instrument privilégié pour gérer la solidarité. Elle permet à des jeunes parents de découvrir la 

Mutualité et de vivre les valeurs du mouvement mutualiste. C'est une forme d'organisation à la base qui privilégie 

l'expression et la participation de chacun. Elle permet l'émergence de solutions innovantes en réponse à des 

besoins qui évoluent. 

 

C'est un mode de gestion originale qui favorise 

 

 Co-responsabilité 

 Solidarité 

 Qualité 

 

 

 

Les bénéficiaires (parents et assistants maternels) adhèrent à la mutuelle. Ils participent directement à la gestion de 

la mutuelle dans le cadre d'un Conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de 2/3 de 

membres utilisateurs (parents, assistants maternels) et 1/3 de membres  honoraires (élus municipaux, C.A.F., Conseil 

Général). 

Une Assemblée Générale a lieu tous les ans, elle réunit tous les adhérents, établit un bilan moral et financier, 

permet de définir des perspectives et élit le Conseil d'Administration. 

 

 

 

Les projets de la Mutuelle sont en lien avec les préoccupations des adhérents, des Services peuvent être envisagés à 

la demande, notamment sur des actions solidaires. (Prêt de matériel, jeux, livres, éducation à la santé, soutien à la 

parentalité, éveil culturel) 

 

 

 

Les Mutuelles Petite Enfance adhèrent à la Mutualité du Rhône et bénéficient des services du Réseau Départemental 

Petite Enfance dont un des objectifs est d'apporter un appui technique aux administrateurs (trices) des Mutuelles 

Petite Enfance et soutenir une démarche qualité d'accueil du jeune enfant, de formation et d'aide pédagogique des 

différents utilisateurs (parents, assistants maternels}. 


