
                                                                                                                                 
 

 

Chères collègues, 

Une nouvelle année scolaire s’annonce et avant de vous proposer le planning des inscriptions pour le 

1er trimestre, je vous présente quelques chiffres clés de l’année passée : 

- 93 professionnelles en activité au 31 juillet 2018 sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Perche offrant 321 places d’accueil individuel sur le territoire. 

- 1 MAM à Authon-du-Perche avec 12 places d’accueil. 

- 3 gardes d’enfants à domicile répertoriées au Relais. 

- 45 places d’accueil collectif à Nogent-le-Rotrou. 

- Formation continue : 7 séances d’analyse des pratiques professionnelles pour 6 assistantes 

maternelles et 5 séances  de formation continue (Sauveteur Secouriste du travail et Droits et 

Devoirs) pour 12 professionnelles soit un total de 14 professionnelles différentes parties en 

formation continue cette année. Depuis 2013, 54 séances de formation continue organisées 

sur le territoire communautaire pour 28 professionnelles différentes formées. 

- 597 accueils individuels au Relais dont 290 accueils des assistantes maternelles (accueil 

physique ou téléphonique). 

Cette année, dans le cadre d’une action inter-relais mise en place pour les assistantes maternelles, 

nous avons reçu à Bonneval le 17 mars dernier Mme ONYSZKO, juriste et formatrice  pour une  

conférence-débat sur le calcul des CP. En tant que représentante  nationale auprès des plus hautes 

instances, elle défend votre métier avec beaucoup de passion et de professionnalisme. Elle invite les 

assistantes maternelles à s’exercer au calcul de leur salaire et des congés payés de façon à bien les 

maîtriser pour pouvoir l’expliquer ensuite aux parents. Le Relais peut vous soutenir dans cette action. 

Elle rappelle que pour éviter les problèmes avec les parents, ceux-ci doivent impérativement prendre 

en charge l’établissement de vos salaires. 

De même, elle a engagé les Relais à mettre en place des ateliers d’exercice au calcul des CP. Ils ont été 

mis en place à Nogent-le-Rotrou  les 14 et 26 juin. Ils ont réuni une dizaine de professionnelles.  

Pour le 1er trimestre 2018-2019, je vous propose deux ateliers d’entraînement au calcul de la 

mensualisation : 

 Le mardi 9 octobre 2018 à 20 heures, 

 Le jeudi 18 octobre 2018 à 20 heures. 

N’hésitez pas à vous inscrire, ces ateliers sont vraiment très utiles pour voir ses propres erreurs et les 

corriger ou au contraire être confirmé dans sa pratique. 

Par ailleurs, à partir de nos observations en atelier et de l’écoute des difficultés que vous rencontrez 

dans l’exercice de votre profession, nous avons voulu prendre en compte le stress au travail (pleurs 

des enfants, pression des parents, difficultés à avoir les papiers ou les salaires quelquefois…). Nous 

avons donc fait intervenir  pour la première fois Rozanne PADIOU, Educatrice de Jeunes Enfants et 

professeur de yoga sur les trois sites du Relais. 23 assistantes maternelles avec 50 enfants ont pu 

bénéficier des bienfaits de ces ateliers yoga. Cette action a été fort appréciée  par les professionnelles 

et les enfants. Elle participe ainsi à la promotion de la qualité de l’accueil individuel. 

Compte-tenu des bienfaits engendrés par ces ateliers, nous poursuivrons cette action l’an prochain.  
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De même, l’éveil culturel du Jeune Enfant reste une action prioritaire du Relais. L’enfant se trouve au 

sein de cette rencontre dont il est lui-même acteur lors des ateliers ou des spectacles. Offrir des temps 

de rencontre culturelle pour les professionnelles et les familles, c’est déjouer la réalité économique 

difficile, se rejoindre sur le plan émotionnel et humain entre adultes et enfants, retrouver ainsi le sens 

premier de la relation parent-employeur et assistante maternelle pour accompagner sereinement 

l’enfant dans sa construction psychique. 

Ainsi, durant le premier semestre 2018, Marie-Sophie, Lorène, Garance ou Claire du Théâtre 

Buissonnier ont proposé 29 séances musicales sur les trois sites (Nogent-le-Rotrou, Authon-du-Perche 

et Beaumont-les-Autels/Argenvilliers) pour 87 enfants et 35 assistantes maternelles. 

De plus, 5 ateliers et/ou spectacles ont été accueillis au Relais dont 1 pour Noël et quatre dans le cadre 

du festival A Portée de Voix. 52 enfants, 19 professionnelles et 42 parents ont donc pu en bénéficier. 

Parallèlement, le Collectif Petite Enfance de Nogent-le-Rotrou a organisé une conférence le 5 avril 

dernier sur l’Education Positive présentée par  Laëtitia Charron. Il travaille actuellement sur un projet 

de conférence sur les risques liés à l’exposition du Jeune Enfant aux multiples écrans et sur 

l’organisation d’une campagne de prévention ad hoc  pour le premier semestre 2019. 

De même la ludothèque et la bibliothèque de Nogent-le-Rotrou ont impulsé une réflexion sur l’égalité 

entre les filles et les garçons. Un  large partenariat a été lancé sur le territoire. Une conférence devrait 

être organisée en octobre prochain pour amener chacun(e) à réfléchir sur sa pratique avec les enfants 

sur son lieu de travail. 

 

Enfin, l’Association Bien Vivre Aux Gauchetières  ne sera plus porteuse du Lieu d’Accueil Enfants 

Parents La Luciole de Nogent-le-Rotrou au départ d’Annie Mautouchet et l’ADMR gestionnaire du 

LAEP Pomme Cannelle  à Authon-du-Perche souhaite également passer le relais à une autre structure. 

C’est pourquoi la Communauté de Communes du Perche a établi le projet de prendre cette 

compétence à partir d’octobre 2018. Dans le cadre de ce projet, je me suis positionnée sur le poste de 

responsable des LAEP. Dans cette hypothèse, je serais alors remplacée par une nouvelle collègue mais 

resterais en soutien sur le Relais. Nous en saurons plus fin septembre et je ne manquerai pas de vous 

en informer. 

Vous trouverez, sous ce pli, le calendrier des ateliers pour le 1er trimestre 2018-2019. Je vous remercie 

de bien vouloir me faire part de vos souhaits avant le 5 septembre au plus tard. 

Le Relais sera fermé du 6 au 31 août. En cas d’urgence, vous pouvez appeler le service de PMI au 02 

37 53 57 31. 

En vous souhaitant un bel été, je vous prie de croire, Chères Collègues, à l’assurance de mes salutations 

respectueuses. 

       A Nogent-le-Rotrou, le 2 août 2018. 

       Odile VILLETTE    

       Relais Assistantes Maternelles  

       de la Communauté de Communes du Perche
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