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L a nouvelle convention collective nationale 
particuliers employeurs et emploi à do-
micile (assistance de vie, emploi familial, 

garde d’enfant et assistant maternel) s’inscrit 
dans le cadre de la réforme des services aux 
familles lancée par le gouvernement en 2018. 
Visant à garantir pour les salariés de nouveaux 
droits sociaux, favoriser une relation de travail 
sereine entre le salarié et l’employeur, elle ren-
force la professionnalisation et la valorisation 
du métier d’assistant maternel.
La convention s’applique à tous les contrats 
en cours ou nouveaux. En aucun cas, l’assistant 
maternel ou l’employeur ne peut la refuser. 
Rédiger un avenant n’est pas obligatoire mais 
recommandé.

Instaurant de nouvelles règles, la convention 
fait évoluer entre autres la durée maximum 
de l’accueil, le salaire horaire minimum, la 
rémunération des heures complémentaires 
et des jours fériés, les indemnités de rupture, 
d’entretien, kilométrique, le nombre de jours 
déductibles en cas d’absence de l’enfant 
accueilli pour maladie… 
La réforme prévoit également l’accès des 
assistants maternels à la médecine du travail 
et à l’équivalent d’un CSE*, permettant de 
bénéficier de réductions sur des activités 
sociales et culturelles. 

* Comité social et économique
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La lettre

➜ Tous les numéros 
de la Lettre sont 
téléchargeables sur 
Internet : 
www.ain.fr/lettre- 
assistants-maternels-de-
lain
www.caf.fr/nousconnait
re/cafdelain/quisomm
esnous/retrouveznospu
blications

Applicable depuis janvier 2022, une nouvelle convention collective 
nationale régit les emplois exercés auprès des particuliers employeurs. 
Ce dossier fait le point sur ce qui change pour les assistants maternels.

https://www.caf.fr/nous-connaitre/caf-de-l-ain/qui-sommes-nous/retrouvez-nos-publications
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   DOSSIER : CONVENTION COLLECTIVE 

Dans l’ensemble plus rigoureuse et plus avantageuse, la nouvelle 
convention est en vigueur. Quelques clés pour mieux la comprendre 
et l’appliquer.

Durée de l’accueil 48 h par semaine maximum sur 4 mois
Lieu de l’accueil Précisé au contrat

Salaire horaire brut Au minimum de 2,97 € (au 01/01/22)
Heures supplémentaires Majorées de 10 % au minimum
Jours fériés Rémunérés dès le début du contrat (si jours  

précédant et suivant travaillés) et majorés de 10 % 
(100 % le 1er mai)

Paiement des congés payés Soit en une seule fois en juin (recommandé),
soit à chaque prise, soit à la prise principale

Maladie de l’enfant accueilli Maximum 5 jours déductibles du salaire par an 
(sur présentation du certificat médical)

Accueil d’une fratrie Un contrat par enfant. Ancienneté conservée 
si contrat de l’autre enfant en cours.

Indemnités d’entretien 90 % du minimum garanti pour 9 h 
(sans être au-dessous de 2,65 €/jour d’accueil).

Indemnité kilométrique Fixée au contrat de travail, au barème fiscal

Indemnité de rupture Calculée sur au moins 9 mois d’ancienneté
1/80e des salaires bruts sur la totalité du contrat  
(sauf si retrait d’agrément ou licenciement pour faute)

Évènements familiaux Un jour de congé pour le décès d’un ascendant 
ou descendant direct

Le texte complet de la convention (283 pages) est en ligne sur le site Internet  
www.legifrance.gouv.fr

Pour la consulter : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000043942250?idC
onteneur=KALICONT000044594539&origin=list 
Et la télécharger :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210016_0000_0019.pdf/BOCC 
« Elle va être aussi traduite en anglais, espagnol et arabe » précise Floriane Lamort, 
juriste au CIDFF de l’Ain. 

Des aides pour l’appliquer
Afin de faciliter la compréhension et l’application de la convention, le Département
et la DDETS* de l’Ain ont réalisé une synthèse, complétée par des fiches documen-
taires pédagogiques et formulaires, qui sera prochainement disponible.
Le ministère des solidarités et de la santé a mis en ligne une FAQ (foire aux questions) :
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/reforme-des-services-
aux-familles-et-accueil-du-jeune-enfant-foire-aux
Les relais petite enfance donnent une information de premier niveau  et conseillent les 
assistants maternels et parents. Plusieurs ont déjà organisé des réunions d’information. 
Le CIDFF de l’Ain est également un lieu ressource pour toutes questions pratiques
sur la nouvelle convention collective.
Le CDAD (Conseil départemental de l’accès au droit) de l’Ain, à la Maison de la
justice et du droit à Bourg-en-Bresse et dans dix permanences dans l’Ain donne
des conseils juridiques gratuits.  

* Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités

Côté loisirs
Tout comme de nombreux salariés, les assistants 
maternels bénéficient désormais d’offres de 
loisirs à tarifs préférentiels.
➜ www.asc-loisirs-emploidomicile.fr/accueil ©
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Les points essentiels Qu’est-ce qui change ?
Ne dites plus année
complète ou incomplète
Le contrat mentionne désormais 
un accueil de l’enfant soit 
52 semaines, soit 46 semaines au 
moins, sur 12 mois consécutifs.

 Indemnité retraite
Une nouvelle cotisation 
patronale est versée par 
l’employeur pour le financement 
de l’indemnité de départ en 
retraite du salarié.

 Pour en savoir plus
– Département
tél. 3001
https://www.ain.fr/solutions/
assistant-maternel-agree-
formalites/
– Pajemploi
www.pajemploi.urssaf.fr
– DDETS de l’Ain
tél. 08 06 000 126 (prix d’un appel local)

http://auvergne-rhone-alpes.
direccte.gouv.fr/Ain
– CIDFF de l’Ain
tél. 04 74 22 39 64
Permanences juridiques dans
15 villes de l’Ain.
cidff01@cidff01.fr
www.cidff01.fr
– CDAD de l’Ain
tél. 04 74 14 01 40
contact@cdad-ain.fr
https://cdad-ain.fr
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en pratique

Le portage : une possibilité, des bienfaits
Pratiquer le portage physiologique du tout-petit ou pas ? 
Pourquoi ? Comment ? Quelques conseils, avis et témoignages.

Adeline a suivi la formation au portage 
proposée par son relais petite enfance : 
« Je ne le pratiquais pas du tout, j’ai 
appris plein de choses ». Elle les a vite 
mises en pratique, en accord avec les 
parents : « J’ai de gros problèmes de dos : 
le portage est vraiment soulageant. » 
Autre avantage : « La relation avec 
l’enfant est complètement différente, 
avec plus de proximité. » Elle utilise une 
écharpe ou un manduca, porte-bébé 
physiologique « où l’enfant est plus en 
position fœtale qu’avec un porte-bébé
classique », permettant de le porter sur 
la hanche. « Une maman m’en avait 
prêté un, l’enfant retrouvait son odeur. » 
Le portage est aussi « un mode “de 
transport” : pour sortir avec les trois 
enfants, deux sont dans la poussette, 
l’autre est porté. » 
Michèle s’est aussi formée « par curio-
sité » et l’a utilisé ensuite avec son 
petit-fils et des enfants accueillis. « Le 
portage rassure énormément l’enfant, 
libère les mains, permet de s’occu-
per des autres enfants. Je n’ai jamais 
eu de refus des parents. Une maman 
qui voulait essayer n’a pas aimé : je 
ne l’ai pas pratiqué avec son enfant. » 
Côté matériel, elle a choisi une écharpe  

aux nœuds déjà formés et porte tou-
jours l’enfant devant.

« Certains bébés n’aiment 
pas »
« Ça vaut le coup d’essayer » indique 
Marine, qui s’est lancée grâce à une 
amie monitrice de portage. Depuis, 
elle adore. « Les bébés ont besoin 
d’être cocoonés : le portage les détend 
beaucoup. Mais certains n’aiment pas. » 
Elle s’est équipée d’un sling pour le 
portage sur la hanche, d’une écharpe 
avec dos préformé et d’une plus épaisse 
pour l’hiver. « Le portage est aussi un 
atout pour l’adaptation, qui réconforte 
l’enfant » rappelle-t-elle. 
Véronique* confirme. « Plus l’enfant 
est porté, plus il devient autonome. 
Dans le dos, il a une vision de toute la 
pièce. Le portage l’apaise » répond-elle 
aux parents hésitants. Depuis qu’elle a 
découvert ses bienfaits sur son fils, elle le 
pratique avec tous les enfants accueillis. 
« C’est tout bénéfique !  Le bon matériel 
respecte morphologiquement l’enfant 
et l’adulte : le portage à bras abîme le 
dos, pas l’écharpe ou le porte-bébé ! » 
Mais attention, souligne-t-elle : pas de 
porte-bébé pour les 0-6 mois.  

* Prénom d’emprunt.

Les bienfaits pour l’enfant 
Méthode simple , le por tage en 
écharpe apaise les pleurs et l’agitation 
du tout-petit, soulignent Géraldine 
Landré et Angélique Millour, puéricul-
trices PMI. Le bébé étant en position 
verticale, le portage facilite la digestion 
et les rots, évite les reflux et diminue 
les coliques. Le contact physique de 
l’adulte le sécurise. Le portage favo-
rise le développement de l’enfant, la 
socialisation, le langage : il reçoit plus 
de stimuli qu’en poussette, participe 
aux activités à hauteur d’homme.
Le bercement du por tage stimule 
le système ner veux, notamment 
vestibulaire (sens de l’équilibre). La 
plus grande proximité avec l’adulte 
calme le bébé. Elle agirait comme 
une barrière contre les stimulations 
extérieures, ce qui l’aiderait à mieux 
s’endormir. 
Des chercheurs ont également 
remarqué qu’être por té diminuait 
les mouvements involontaires et le 

rythme cardiaque de l’enfant. Les 
bébés portés deviennent autonomes 
plus rapidement. 
Le portage favorise l’adaptation de 
l’enfant. S’il est porté à la maison, cela 
assure une continuité.

Les bienfaits pour l’assistant 
maternel
Le portage permet de prendre soin 
de son dos, car le poids de l’enfant 
est idéalement réparti, et évite les 
tendinites du bras et du poignet.
Il libère les mains pour les activités, 
pour s’occuper des autres enfants, 
et libère l’esprit : l’assistant maternel 
n’a pas le souci de surveiller le bébé, 
qui est en sécurité, et peut répondre 
immédiatement à sa demande.

Quel matériel ?
L’écharpe de portage est la plus adap-
tée. Elle permet de régler la position 
selon la morphologie de l’enfant et 
de l’adulte, son âge, sa préférence. 

Les porte-bébés ne sont pas adaptés 
aux tout-petits car le poids repose 
sur l’entrejambe.

Par rapport aux parents 
L’assistant maternel pratiquant le 
portage informe les parents et peut 
le spécifier dans son projet d’accueil, 
ainsi que conseiller le portage à la 
maison.
Des structures d’accueil collectif de 
petite enfance l’ont mis en place. Une 
directrice témoigne : 
« Le portage permet de créer une 
relation de confiance avec le profes-
sionnel encore plus intense. Porter 
un bébé permet de l’endormir avec 
bienveillance, sans pleurs. Cela lui 
donne aussi l’occasion de découvrir 
son nouvel environnement en dou-
ceur. Grâce au portage, nous avons 
trouvé la solution pour combler le 
besoin de proximité des bébés tout 
en gardant une bonne interaction 
avec les plus grands. » 

Les puéricultrices de la PMI, formées au portage, 
apportent des conseils pratiques.

– Des relais petite enfance, des CDS, des asso-
ciations proposent des ateliers et formations.

– Quelques pistes en ligne :

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/
soins/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-portage

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-
professionnelle/organisation-et-pratiques-
professionnelles/6-bonnes-raisons-de-pratiquer-
le-portage-dans-les-lieux-daccueil

https://portersonenfant.fr/le-portage/

Pour en savoir plus

Sur le terrain
« Une relation différente avec l’enfant »

« L’enfant 
est comme 
dans un 
petit 
cocon » 
explique 
Marine, 
assistante 
maternelle.

« La relation 
avec l’enfant 
est très 
proche » 
rappelle 
Michèle. 

Rassurer l’enfant, avoir les mains libres, 
être disponible pour les autres enfants, 
éviter les tendinites, soulager le dos : le 
portage offre des avantages pratiques. 
« Il faut qu’il soit avant tout un moment 
de plaisir, de partage, pour l’enfant et 
l’assistant maternel » souligne Géral-
dine Claraz, puéricultrice PMI au CDS* 
d’Ambérieu-en-Bugey. Si l’enfant ne 
l’apprécie pas, ne pas insister : « C’est 
un outil, pas une obligation. Il n’y a pas 
d’enjeu de réussite. » 
Premières choses à faire avant de le 
pratiquer : échanger avec les parents, 
se former, s’équiper. Nul besoin d’avoir 
de nombreuses écharpes mais choi-
sir impérativement un matériel aux 
normes NF CEN, adapté à l’âge et la 
situation de l’enfant, « ce qui n’empêche 
pas de l’acheter d’occasion ». C’est une 
solution plus économique, écologique 
et pratique : « Une écharpe de seconde 
main est souvent plus souple, plus facile 
à utiliser ». Le sling, facile et rapide à 
mettre, permet de porter en toute 
sécurité l’enfant sur le côté.
L’enfant qui grandit demande encore 
parfois d’être porté. « On peut le porter 
jusqu’à 3 ans mais il faut que le portage 
ait un sens. S’il a besoin d’être rassuré, 
oui. » 
Ne pas hésiter à échanger avec votre 
puéricultrice référente, qui peut 
conseiller et former. 

* Centre départemental de la solidarité

Géraldine 
Claraz, 
puéricultrice 
PMI au CDS 
d’Ambérieu-
en-Bugey.

Le partenaire 
Les conseils 
d’une 
puéricultrice

Se former au 
portage est 
essentiel avant 
de débuter.
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Petite sélection* d’ouvrages, ludiques pour les enfants et pratiques pour les assistants maternels 
et les parents, autour du portage du bébé.

Des idées de lecture

Pour les professionnels et les parents

Pour les enfants

au fil de l'actualité

Maman dans tes bras
Soledad Bravi.

École des loisirs (Loulou & Cie), 
2014. - 0-3 ans.

« Maman j’ai froid, j’me 
sens pas bien, j’ai faim… » 

Maman est toujours là 
quand on a besoin d’elle, 

même pour un câlin.
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* Réalisée en collaboration avec la Direction de la lecture publique de l’Ain.

 Les mains de papa
Émile Jadoul.
Éditions Pastel, 2012.
0-3 ans
Les mains de papa qui 
accueille, berce, promène 
bébé de la naissance jusqu’à 
la marche.

Des bébés bien portés
Sous la direction de Régine Prieur.
Éditions Érès, 2012.
Cette étude critique examine 
le rôle du portage (porte-
bébés kangourous, écharpes 
indiennes, Tonga, etc.) dans le 
développement du lien mère-
enfant..
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Jusqu’où aller pour accompagner les parents dans la 
découverte des difficultés de leur enfant ? Le dispositif 
départemental pour l’accueil d’enfants aux besoins 
spécifiques vous répond.

Les missions de Pomme de Reinette permettent, avec l’accord des 
familles, de venir observer un enfant chez son assistant maternel 
pour apporter un regard extérieur et préciser ses besoins. 
Présenter cette intervention aux familles est un moment délicat. La 
manière de l’aborder va dépendre de leur conscience des besoins 
spécifiques de l’enfant. Pour échanger sur ses compétences et son 
développement, les parents ont besoin de se sentir en confiance. 
Annoncer une difficulté peut faire émerger des émotions intenses. 
Approcher ces aspects progressivement est important.
Les professionnels de la petite enfance ont un rôle de prévention 
précoce mais aussi la responsabilité de ne pas se substituer aux 
professionnels médicaux et paramédicaux, et d’être à l’écoute 
du vécu des parents. L’enjeu est de pouvoir réaliser les bilans 
nécessaires et mettre en place, si besoin, un suivi spécialisé 
dans les premières années de vie de l’enfant pour soutenir son 
développement.

Quelques points peuvent faciliter ces échanges :

- partager des observations simples liées à la journée ;
- demander aux parents leur vécu (« Qu’en pensez-vous ? Avez-
vous observé la même chose à la maison ? ») ;
- favoriser la relation de confiance au quotidien : les transmissions 
sont-elles un moment où les parents sont disponibles pour
échanger ?
- transmettre du positif : donner envie aux parents d’échanger,
de mettre en valeur leurs compétences et celles de l’enfant. Si 
le choix est de minimiser les moments plus compliqués, c’est 
important de pouvoir leur dire.
- respecter le rythme et les choix des parents : ils connaissent leur 
enfant dans son quotidien. Ils sont responsables de l’éducation et 
des choix de soin. Nous pouvons partager cet accompagnement 
mais ce sont eux qui prennent les décisions concernant leur 
enfant. Leurs résistances au moment d’évoquer des besoins à 
soutenir sont des indices essentiels à repérer pour adapter la 
manière de transmettre vos questionnements.
Accompagner, c’est cet équilibre fragile où l’on recherche le bon 
rythme pour marcher à côté, « sans tirer, ni pousser, ni forcer », 
juste au rythme de l’enfant et de de sa famille. Cela demande 
de la disponibilité, de l’écoute et du temps pour apprendre à 
s’ajuster et à avancer ensemble. 

Pomme de Reinette • Tél. 04 37 61 01 39 / 06 03 35 97 50

Le conseil de Pomme de Reinette

Maladies à éviction
Tous les enfants nés à partir de 2018 doivent avoir les 
11 vaccins obligatoires. Il y a donc peu de risque d’être 
confronté aux pathologies à éviction obligatoire : angine à 
streptocoque, coqueluche, hépatite A, impétigo, méningite 
à méningocoque, oreillons, rougeole, tuberculose. Pour les 
autres pathologies (otites, rhinopharyngite, gastroentérite 
virale, conjonctivite, bronchiolite, herpès, pieds-mains-bouche, 
roséole, varicelle), l’accueil individuel à la phase aiguë de la 
maladie est déconseillé. L’assistant maternel a le droit de ne 
pas accueillir l’enfant malade. Pour éviter tout litige avec les 
parents, il doit le stipuler dans le contrat ou le projet d’accueil. 
Concernant le Covid, les recommandations ministérielles 
se trouvent sur le site du Département. En cas de doute, 
contacter la puéricultrice référente. 
www.ain.fr/les-assistants-maternels-face-au-coronavirus

Semaine 
mondiale de 
l’allaitement 
maternel
Du 17 au 22 oc-
tobre , Semaine 
mondiale de l’allai-
tement maternel, 
le Département de 
l’Ain propose  « Au-
tour de bébé ». Sur 
tout le territoire, 
des évènements 
seront organisés : 
conseils sur l’allaite-
ment, l’alimentation, 
les pleurs du bébé ; ateliers portage du bébé, toucher-massage 
du bébé, psychomotricité, lecture ; tables rondes… Les pro-
fessionnels de PMI et leurs partenaires préparent de riches 
moments d’échanges. 
smam.ain.fr

Monenfant.fr
Dans le cadre des évolutions de l’accueil individuel, les 
assistants maternels doivent s’inscrire sur le site monenfant.fr,  
préciser et mettre à jour leurs disponibilités, informer la Caf 
en cas de suspension de l’agrément. Sur demande, certaines 
informations peuvent ne pas être publiées sur le site. Le 
manquement à l’obligation de déclaration ne peut pas être un 
motif de retrait ou de suspension d’agrément mais de rappel 
par la Caf. Les nouveautés sont à retrouver dans Actualités de 
la page « Je suis un professionnel ». Pour toute question :  
https://monenfant.fr/comment-nous-contacter.
Contact Caf : Sophie Jacob
Approbateurs-mon-enfant-fr.caf011@cnafmail.fr

Des aides pour les MAM
– Face à l’impact de la crise
sanitaire sur les maisons d’assistants 
maternels, la CNAF a prolongé
jusqu’au 31/07/22 l’aide financière
lancée en avril 2021, de 3 € par
jour et par place fermée. « C’est un 

réel soutien. Chaque semaine, nous
enregistrons en ligne les absences
pour cas contact ou Covid ou, comme 
pendant le premier confinement, 
les fermetures. Les charges, elles, 
ne s’arrêtent pas ! L’aide permet

d’en couvrir une partie », soulignent 
Christine, Jessica, Alexandra, à la
MAM de Prévessin-Moëns.
– La Caf de l’Ain a mis en place en
juin 2021 le dispositif « Aller vers 
pour aller mieux » pour soutenir les 
projets innovants et visant à recréer 
du lien entre le public et les structures. Les MAM ont bénéficié 
d’une aide de 1 500 € pour l’achat de matériel informatique 
pour gérer de manière plus optimale les tâches administratives 
et pédagogiques. « Elle était bienvenue ! Nous avons pu acheter 
un ordinateur neuf et une imprimante qui nous sert vraiment 
bien. On peut faire les inscriptions directement avec les parents, 
se connecter pendant la sieste des enfants. C’est génial ! » 
témoigne Sabrina, à la MAM de Saint-Denis-en-Bugey.  

Pour les parents qui se séparent
La plaquette « Vivre sa séparation dans l’Ain » permet de 
trouver en un clin d’œil des infos pour connaître les droits, 
faciliter les démarches, être aidé, et les coordonnées des 
structures de soutien.  

www.parentalite01.fr/ 

P o u r  e n  s a v o i r  p l u s  s u r  
l’accompagnement personnalisé 
proposé par la Caf de l’Ain : 

www.caf.fr/allocataires/parcoursse
paration 

 Porter mon bébé -
Réussir le portage en écharpe
Cécile Cortet, Céline Guerrand-Frénais.
Éditions de la Martinière, 2017.
L’historique et le bien-fondé du 
portage. Des explications pas à 
pas illustrent plusieurs sortes de 
nouages adaptées aux situations 
et à l’âge du bébé.

La MAM de Saint-Denis-
en-Bugey s’est équipée de 

matériel informatique.

La SMAM 2022 a pour thème « Go 
pour l’allaitement ! Éduquer, promouvoir, 
soutenir ». 

https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-ain/offre-de-service/vie-personnelle/vous-accompagner-dans-votre-parentalite
https://www.parentalite01.fr/plaquette-vivre-sa-separation-dans-lain-un-outil-au-service-des-parents-separes/
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 Le relais de Belley a fêté le prin-
temps en chansons avec l’éveil musical. 
Au menu également des temps collec-
tifs : éveil sensoriel à l’espace Snoeze-
len, accueil de la médiathèque, atelier 
gourmand en mai avec un pâtissier dans 
le cadre du festival Les Épicuriennes…

 À Prévessin-Moëns, le relais avec 
la Maison des familles a mis en lumière 
le métier d’assistant maternel lors de la 
Semaine de la petite enfance en mars, 
avec deux événements : une exposition 
photo et créations « Moi avec nounou » 
et un « nounou dating ».

  À Saint-André-de-Corcy, le relais 
a noué un partenariat avec l’école de 
musique : une intervenante vient deux 
fois par mois. Au menu des temps col-
lectifs aussi : en mai-juin, une psychomo-
tricienne conseille sur l’aménagement de 
l’espace à domicile et sur la motricité. 

Nouveaux lieux

n Quatre microcrèches ont ouvert à 
Vonnas, Coligny, Péron, Saint- 
André-de-Corcy et Viriat.
n  La communauté de communes Usses 
et Rhône a créé un relais itinérant à 
Seyssel.

Animations

 Le relais de La Boisse a proposé en 
mai trois ateliers de sophrologie.

 À Villars-les-Dombes, après les 
séances raconte-tapis et kamishibaï, le 
cirque était au programme des temps 
collectifs avec Cirq’en fleur, avec en final 
un grand spectacle en juin.

 À Bourg-en-Bresse, à la rentrée 
2021, les élèves de 1re année CAP 
AEPE ont visité le relais et rencontré les 
assistantes maternelles qui ont présenté 
leur métier. En mars, les étudiantes ont 
présenté leur parcours sensoriel pour 
les 0/3 ans créé avec des matériaux 
recyclés. L’échange sera renouvelé en 
2022-2023.

 Le relais de Val Revermont, avec 
huit autres structures petite enfance 
du nord du Grand Bourg, a convié à 
une Semaine de la petite enfance riche 
d’animations pour enfants et adultes : 
ateliers musique, Grande Lessive, ciné-
débat humoristique… Le samedi ludo- 
pédagogique, avec sa « maison 
géante », a connu un beau succès, avec 
près de 350 visiteurs.

Le relais lance également, avec celui de 
Villars-les-Dombes et l’ADESSA, un 
projet autour de l’alimentation des jeunes 
enfants avec formation, atelier, création 
d’un potager.

 Le relais et l’école de Béligneux 
ont convié les familles à découvrir les 
dessins des enfants réalisés pour l’instal-
lation artistique éphémère de la Grande 
Lessive.

 Le 24 mars, les relais de la commu-
nauté de communes Bresse et Saône 
ont enfin pu organiser le spectacle « Le 
jour où » de la compagnie Rêve de Lune, 
qui avait été reporté deux années de 
suite du fait de la pandémie. 83 enfants 
et 34 assistantes maternelles ont profité 
de cette parenthèse poétique, dans la 
salle polyvalente du collège de Bâgé-
Dommartin.

 Depuis janvier, le relais itinérant 
de Saint-Vulbas, auparavant basé à  
Chazey-sur-Ain, couvre dix communes 
au lieu de huit, dont Bourg-Saint- 
Christophe et Villieu-Loyes-Mollon.
Au menu trimestriel des animations : les 
dinosaures, avec sable magique, expé-
rience du volcan, création d’empreintes, 
kamishibai du centre de loisirs de Blyes… 
Thème suivant : les petites bêtes.

actualités du réseau

La Lettre des assistants maternels de l’Ain
Directeur de la publication : Thierry Clément, directeur général adjoint chargé de la solidarité, Département de l’Ain ; Christine Rous, directrice de la Caf• 
Comité de rédaction : Lucie Pothin, Angélique Millour, Géraldine Landré (Département) – Sonia Grandet (Caf) - Jocelyne Pueyo, Émilie Launay, Élodie Lemaire, 
Lucie Charreton ,  Vanessa Ollier, Juliette Pinot et Marie Richard, animatrices de RPE • Réalisation : Abscisse Communication.• Rédaction : Annick Puvilland  
• Crédits photographiques : Département, Caf, RPE, assistants maternels • Impression : ESAT du Colombier – ODYNEO – Tél. 04 79 87 34 33.

Professionnalisation

 Le relais de Saint-Vulbas pro-
pose à la rentrée une formation 
sur l’alimentation du jeune enfant.

 Le relais de La Boisse a orga-
nisé en mars une intervention sur 
les gestes de portage du quotidien 
et leur adaptation avec des symp-
tômes de reflux. 

 L’analyse de la pratique 
professionnelle se met en place 
entre autres aux relais de Belley, 
Bourg-en-Bresse, Ferney-Vol-
taire, Prévessin-Moëns, Val 
-Revermont, Viriat.

 Le recyclage STT s’inscrit 
chaque année au programme du 
relais itinérant d’Ambronay.




