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Le coin des Ass-mats

Le coin des parents

La profession d’assistants maternels doit 
être mis en valeur. Cette valorisation est 
l’une des missions essentielles du Relais 
enfance. 

Afin de répondre à cet objectif, nous 
pouvons noter différentes actions menées 
par notre service. 

Tout d’abord, nos rencontres sont des 
sources d’échanges très fructueux. Ce sera 
encore le cas lors de la réunion de rentrée, à 
laquelle vous êtes cordialement conviées le 
20 septembre. 

Le 19 novembre prochain, le Relais enfance 
propose une conférence débat animée 
par Arnaud Deroo, spécialiste de la petite 
enfance. Cette soirée échange abordera le 
thème de la relation et de la communication 
adulte-enfant.

Les relations et les échanges avec les 
parents se développent également. Ceux-ci 
deviennent  de plus en plus impliqués en 
tant que parents employeurs, contribuant 
ainsi à valoriser la fonction d’assistant 
maternel et instituant des rapports de 
confiance qui s’affinent.  

Les temps d’échange organisés par le 
Relais enfance : des matinées d’éveil  
« P’tites bouilles », Petite enfance en fête, 
sont des apports au travail des assistants 
maternels, de même que les groupes de 
parole sont des moments de partage et de 
soutien. 

Le travail des assistants maternels doit 
également être souligné en tant que facteur 
essentiel pour le développement de l’emploi 
et pour la participation à l’accueil et à 
l’intégration des familles sur le territoire. 
 

Enfin,  ce journal fait aussi partie des  
actions qui permettent de mettre en valeur 
ce qui se réalise dans le relais enfance.

Bonne rentrée. 

Claude Dieumegard,  
vice-président en charge de l’enfance

Valoriser la profession 
d’assistants maternels

La p’tite astuce d’Evelyne, ass-mat’ 
(Saint-Germain-de-L-C) : le plantain

L’équipe actuelle du Relais enfance 

« Nous retrouver entre collègues »
Nous avons aussi rencontré Valérie et Béatrice, assistantes 
maternelles à Parthenay et Saint-Aubin-Le-Cloud.

« Cela devrait se 
dérouler plus souvent. 
C’est accueillant et 
chaleureux pour les 
enfants et les adultes. 
C’est bien, on est 
tout de suite dans le 
rythme ! C’est l’occasion 
aussi pour nous de 
se retrouver entre 
collègues de différents 
secteurs. »

« Un bon moment ensemble ! »
Mardi 19 juin, parents et assistants maternels se sont 
retrouvés au Domaine des Loges de Parthenay à l’occasion du 
grand événement dédié à la petite enfance : La Petite Enfance 
en Fête. Ils nous ont fait part de leur attachement à cette belle 
manifestation. 
Nous avons d’abord échangé avec Jihanne et Charlotte, deux 
parents de Saint-Germain-de-Longue-Chaume.

« La Petite Enfance en Fête nous permet de rencontrer de 
nombreux autres parents et enfants. C’est un grand groupe 
différent de ce que l’on peut 
vivre au quotidien au Relais 
enfance. Ce sont de nouvelles 
découvertes pour les enfants 
sur un thème et l’opportunité 
d’expérimenter de nouveaux 
ateliers. Nous n’avons pas 
toujours l’occasion d’avoir des 
propositions d’activités pour 
nos enfants d’âge 
pré scolaire. Cela fait passer 
et partager un bon moment 
ensemble ! »

Journal du Relais enfanceP’tites créa’ 

Infos pratiques
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Si vous êtes piqués par 
un insecte ou par des 
orties...Frotter aussitôt les 
piqûres avec des feuilles de 
plantain.

Le soulagement est 
instantané ! 
Testé et approuvé par 
Marie-Claire lors de la 
visite de la ferme chez 
Fabienne.

Parents, assistants 
maternels, nous sommes 
à votre écoute lors des 
matinées d’éveil et lors des 
permanences téléphoniques 
(mardi, jeudi et vendredi de 
13h30 à 16h30, mercredi de 
9h à 12h et le jeudi pendant 
les vacances scolaires de 17h 
à 20h).
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Le kamishibaï de Marie-Claire, 
animatrice de RAM (Secondigny)

Marie-Claire Lumineau
Secteur de Secondigny

Cléophée Peyronnet
Secteur de Parthenay

Virginie Renaud
Secteur d’Amailloux

Marie-Laure 
Talbot-Fradin
Secteur de Thénezay
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Les « P’tites bouilles » au château de Pompairain

Le Temps fort

Avant la traditionnelle pause 
estivale, les « P’tites bouilles » 
du Relais enfance de Parthenay-
Gâtine ont partagé un temps 
privilégié avec les résidents 
de la maison de retraite de 
Pompairain, à Châtillon-sur-
Thouet, vendredi 13 juillet. 
Depuis plus d’une année maintenant, 
le Relais enfance de Parthenay-
Gâtine porte un projet de rencontre 
intergénérationnelle avec la résidence 
Pompairain. Tous les premiers 
vendredis de chaque mois, les enfants, 

accompagnés 
de leurs parents 
ou assistants 
maternels 
retrouvent  les 
résidents afin 
de « tricoter nos 
liens ». 
Un simple 
prétexte à la 
rencontre, au 
vivre ensemble… 
entre petits  
« d’Hommes » 
et Hommes. 

Rencontre 
au jardin
Ces rencontres 
s’établissent habituellement à 
l’intérieur des locaux. Les « p’tites 
bouilles » sont un véritable rendez-
vous chantant. Les résidents et les 
tout-petits partagent des chants, des 
comptines de diverses époques…
L’arrivée des beaux jours nous a 
invités à revisiter le projet et à le faire 
migrer dans le jardin du château à 
proximité de la maison de retraite 
pour pratiquer du « jardin’âge ».

Le vendredi 13 juillet fut un temps fort 
spécial et magique. Pour l’occasion, 
enfants, assistants maternels, parents 
et adultes étaient costumés en 
princes et princesses dans ces lieux 
enchanteurs que sont les jardins et le 
château de Pompairain.     

Marie-Claire et Virginie 

Rencontre  
avec Geneviève
Pour le journal du Relais Enfance, 
je suis allée à la rencontre de 
Geneviève. Elle aura 60 ans dans 
quelques mois et est assistante 
maternelle à Thénezay depuis 40 
ans.  
Relais Enfance : Comment es-tu 
devenue assistante maternelle ?
Geneviève : Tout d’abord, je suis 
devenue assistante maternelle pour 
pouvoir garder mes propres enfants 
et garder la fille de ma voisine qui 
avait besoin à ce moment-là. Et tout 
naturellement, cela est devenu mon 
métier. 

C’est quoi être assistante 
maternelle ? 

Pour moi au début, ce n’était pas un 
métier. C’était « juste » de la garde 
d’enfants. Mais au fil des années, ce 
travail a évolué. J’ai toujours aimé être 
entourée d’enfants, être à leur écoute, 
jouer avec eux ; je pense que je suis 
restée un grand enfant. Mais en même 
temps, bien sûr, on fait de l’éducation, 
de l’apprentissage. On a des échanges 
avec les parents, on leur apporte 
notre expérience lorsqu’ils ont besoin 
et qu’ils demandent des conseils ; 
souvent pour leur premier enfant.  
Il y a aussi des rencontres qui 
deviennent amicales avec eux.

Quel est ton meilleur souvenir ?
J’ai beaucoup de bons souvenirs de 

toutes ces années passées mais il y en 
a un qui m’a beaucoup marqué. Lors 
de mes trente ans de mariage, nous 
avions organisé une fête de famille 
et mes filles avaient invité tous les 
enfants que j’avais gardés depuis le 
début, j’ai beaucoup pleuré ce jour-
là. Tous les enfants m’avaient fait un 
album avec soit un dessin, soit un mot 
suivant leur âge et ceux qui n’avaient 
pas pu être là m’avaient écrit une 
lettre. Ils sont tous arrivés avec une 
rose à la main c’était très émouvant.

Qu’aimerais-tu transmettre aux 
autres assistantes maternelles ?
Pour les autres assistantes 
maternelles, je dirai que c’est un vrai 
métier très enrichissant. Aujourd’hui, 
je trouve que les rencontres en relais 
m’ont beaucoup sortie de l’isolement 

et m’ont beaucoup apporté pour avoir 
des rencontres et des idées d’activités.

A bientôt l’heure de la retraite, 
qu’est-ce-qui va le plus te 
manquer ?
A la retraite, ce qui me manquera 
peut-être le plus, ce sont les 
rencontres avec les autres assistantes 
maternelles. Bien sûr les enfants vont 
me manquer, mais je continuerai à 
les voir, j’aurai toujours mes petits 
enfants autour de moi.

Pendant sa carrière, Geneviève a 
accueilli 42 enfants.

Merci Geneviève, et à bientôt...

Marie-Laure

La Rencontre

« 40 ans au service des enfants et des familles du territoire »

Les matinées d’éveil

29 Juin - Sortie au jardin de la 

maison de retraite de Pompairain 

à Châtillon-sur-Thouet.

3 Juillet - Les P’tites bouilles 

D’Main’Age à la maison de retraite 

de Secondigny. 10 Juillet - Visite de la ferme chez 

Fabienne à la Chapelle-Bertrand. 
12 Juillet - Balade à Gourgé.

17 Juillet - Sortie plage 
au plan d’eau de Secondigny. 

19 Juillet - Jeux d’eau à la base 
de loisirs de Parthenay.

Temps d’échange entre les résidents de Pompairain, 
les enfants et les responsables du Relais enfance.

Balade dans l’exceptionnel jardin 
de Pompairain. 

Geneviève lors d’une matinée d’éveil musical à Thénezay


