Les News Du Relais
« Les Bout’Choux »

Animations Septembre 2022
Semaine du 5/09 au 9/09 :
 Lundi 5/09 : Atelier « Ecrire mon Livret d’accueil »
séance 2
 Mardi 6, mercredi 7 et vendredi 9/09 : Permanences
« Monenfant.fr »

Semaine du 12/09 au 16/09 : Préparons cette nouvelle

année !

Semaine du 19/09 au 22/09 : Transvasement

Septembre Octobre
2022

Semaine du 26/09 au 30/09 :
 Lundi 26/09 : Motricité
 Mardi 27/09 : Projet Fond public et Territoire « kit
démarrage à l’activité professionnelle à travers le
jeu »
 Mercredi 28/09 et Vendredi 30/09 : Motricité

Animations octobre 2022
Semaine du 3/10 au 07/10 :
 Lundi 3/10 : Pâte patouille
 Mardi 4/10 : Projet Fond public et Territoire « kit
démarrage activité professionnelle à travers les
livres »
 Mercredi 5/10 : Pâte patouille

 Jeudi 6/10 : Atelier littérature jeunesse et langage
Séance 3 groupe 1
 Vendredi 7/10 : APP + pâte patouille

Semaine du 10/10 au 14/10 :
 Lundi 10/10 : Café papote langage avec la PMI
 Mardi 11/10 : Pâte patouille
 Mercredi 12/10 : A la découverte du livre
 Jeudi 13/10 : Cycle terre groupe 3
 Vendredi 14/10 : Café papote langage avec la PMI
Semaine du 17/10 au 21/10 :
 Lundi 17/10 : A la découverte du livre
 Mardi 18/10 : Atelier littérature jeunesse et langage
Séance 1 groupe 2
 Jeudi 20/10 : A la découverte du livre
 Vendredi 21/10 : A la découverte du livre

Semaine du 24/10 au 28/10 :

Halloween (temps co avec une référente Assmat)

Pensez à apporter systématiquement des tabliers pour les enfants.

ANALYSE DE LA PRATIQUE
Qu’est-ce que c’est ?
« Un temps :
-

-

-

Dédié pour permettre aux professionnels de mettre en mots
des situations qui les interrogent, les perturbent ou leur posent
problème.
Structuré, selon un protocole, qui permet à chacun, avec la
ressource du groupe, de prendre du recul concernant sa
pratique, de donner du sens à ses expériences et ses émotions,
de développer une pratique plus réfléchie et de favoriser
l'analyse.
De professionnalisation dans le respect de la confidentialité.

Chacun va pouvoir s'interroger sur sa pratique professionnelle
pour la faire évoluer de façon constructive. A travers l'écoute, la
co-réflexion, les professionnels émettront des hypothèses,
proposeront des options qu'ils pourront s'approprier puis mettre
en œuvre.
Ce travail contribuera à l'émergence des compétences
individuelles ainsi qu'à l'élaboration de sa posture et de son
identité professionnelle. »

Pendant les temps d’animation
Deux groupes de 4 professionnels à tour de rôle, bénéficieront d’une
heure d’analyse de la pratique pendant que l’autre groupe sera
présent auprès des enfants.

Plusieurs séances sont prévues et se dérouleront de 9h à 11h les
vendredis :
7 Octobre, 18 Novembre et 9 Décembre 2022.
Si vous souhaitez vous inscrire, vous vous engagez à participer aux
six séances dans l’année.

En soirée
Je vous propose d’impulser cette action de formation, en soirée pour
vous permettre de bénéficier de 2h d’intervention.
A cette fin, il est nécessaire de constituer un groupe de
10 personnes au maximum.
Pour cela faites-vous connaitre auprès du RPE rapidement.

«Kit de démarrage à l’activité
professionnelle»
A travers
la pratique du jeu et de la littérature jeunesse

Conférence
Maladie retraite, « Quels sont
mes droits » ?
Conférence proposée par Particulier Emploi

Soit en présentiel
Le Mercredi 5 octobre 2022 (à confirmer)
Plusieurs relais sont mobilisés , 40 professionnels inscrits sont
nécessaires pour maintenir la conférence.

Soit en visio
Mardi 27 septembre à 19h30
Merci de nous tenir informé de votre choix, afin que nous puissions
vous y inscrire

Vous êtes professionnel(le) nouvellement agréé(e) sur le territoire,
ou vous débutez votre activité d’assistant(e) maternel(le),

Les projets

Nous vous convions à une soirée de sensibilisation

Vous accompagnez pour une meilleure
visibilité

A cette occasion, nous mettrons à votre disposition
- des jeux et jouets adaptés
- des livres
pour une durée d’environ 2 mois.

 Ateliers « Ecrire mon livret d’accueil »
 Ateliers « Réaliser ma carte de visite professionnelle »
 Permanences « M’inscrire sur le site monenfant.fr »

Sur les temps d’animation

Formations

Permanence monenfant.fr

Recyclage SST

Pour répondre à notre mission et faisant suite à la dernière
réglementation imposée aux assistants maternels depuis le 1er
septembre 2021, nous nous mettons à votre disposition pour
vous accompagner et vous soutenir dans votre inscription et la
mise à jour de vos disponibilités sur monenfant.fr.
Les temps d’animations du 6, 7 et 9 septembre seront dédiés aux
professionnels qui ont besoin d’être accompagnés.

Le 5 novembre 2022 au Relais « les Bout’Choux »
(groupe au complet)

Comprendre les émotions pour mieux
accompagner l’enfant dans son quotidien
Lundi 21 Novembre et 5 Décembre 2022

Le Relais mettra à disposition un PC et un espace de jeux libres.

Art Plastique : cycle terre
L’artiste plasticien Jean-Marc Jacob, interviendra au Relais pour
nous faire découvrir l’argile.
Un même groupe participera à 2 séances.

Visite de la caserne des pompiers
Deux groupes de 8 enfants pourront, avec leurs assistants
maternels, visiter la caserne, accompagnés d’un pompier. Deux
visites seront prévues entre le 19 et le 30 septembre, de 9h30 à
10h30 (date à confirmer).

Réunions d’information
Sur le parcours en VAE pour l’obtention du
CAP AEPE
Samedi 24 Septembre 2022 10h-12h
Dans les locaux du Relais « Les Bout’Choux »
avec Perrine Guenaud du DAVA

Sur le développement du langage avec
l’APPOR sur le trouble du spectre autistique
Lundi 17 Octobre (lieu er horaires à confirmer)

Programme semaine de l’Assmat
« La Nature »
Du 14 au 25 Novembre sur les temps
d’animation du Relais les Bout’Choux
Venez jouer avec la nature !
Vous pourrez échanger sur vos pratiques professionnelles en lien
avec la nature grâce à un jeu prêté par l’ADES, tout en bénéficiant
d’un espace d’activité, pensé pour les enfants, sur le même thème.

Le 19 Novembre 2022
A la Maison de la Famille et de la Parentalité
De 10h à 12h
Un évènement autour de jeux et d'ateliers sur la nature favorisant
la rencontre entre parents en recherche d'un mode d'accueil et
assistant maternel.
Avec 3 objectifs :
- faire découvrir le métier d'assistant maternel
- soutenir l'emploi des assistants maternels
- accompagner les parents dans leurs recherches d'un assistant
maternel

A partir de 12h30
Pour clôturer cet événement, nous vous convions tous et toutes,
à un repas partagé.

Pour en savoir plus et avoir vos retours merci de
compléter le formulaire Google Forms en cliquant
sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPprPCv8pn9qKn2q7imB2JbeDFDLldO1Yc8b4f0jLu2sHQ/viewform?usp=pp_url

Ateliers familles
(sur inscription, places limitées)

Samedi 1er Octobre de 10h à 11h30 : Atelier
pâte en folie
Venez découvrir le Relais et participer à un temps d’animation

Samedi 22 Octobre de 10h à 11h : atelier
conte et histoire

Venez profiter avec Eve Perrin, intervenante littérature jeunesse
d’un moment de lecture et de découverte de livres

