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3 questions à...
Monica Parisi / Accueillante en Relais d’Assistantes
Maternelles, en poste depuis avril 2005 au RAMI de Lomme,
géré par l’association Premiers Pas /

« Nous organisons aussi
des temps d’accueil
collectif avec les assistantes
maternelles et les enfants »
LOMME & VOUS. Pour les non
initiés, pourriez-vous nous
expliquer ce qu’est un Relais
d’Assistantes
Maternelles
Indépendantes ?
M.P. C’est un lieu d’écoute,
d’information et d’accompagnement pour les parents et
les assistantes maternelles. Les
parents viennent à nous le plus
souvent quand ils sont à la recherche d’un mode d’accueil pour
leur(s) jeune(s) enfants. Nous les
recevons pour identifier avec eux
leurs besoins. Si cela concerne un
mode d’accueil collectif, nous les
orientons vers le service petite
enfance de la Ville de Lomme,
sinon, nous les informons sur les
assistantes maternelles indépendantes. Le RAMI est aussi un lieu
d’accueil pour les assistantes maternelles en quête d’informations.
Il leur propose des animations
collectives, des groupes de parole,
des rencontres avec d’autres
professionnels ou des réunions
thématiques ayant trait à leur
profession.

LOMME & VOUS. Concrètement, comment fonctionne le
RAMI ?
M.P. Nous proposons des
rendez-vous personnalisés pour
informer et accompagner les
parents, les assistantes maternelles ainsi que les futures professionnelles.
Nous organisons aussi des temps
d’accueil collectif avec les assistantes maternelles et les enfants
dont elles ont la responsabilité et
la charge.
Nous offrons ainsi la possibilité à
ces professionnelles de se réunir
et de partager leurs expériences,
aux enfants de vivre des temps
collectifs autour du livre, du jeu,
de parcours de psychomotricité,
de partager, d’échanger dans des
structures de la Ville de Lomme
telles que la Maison de la Petite
Enfance, la Médiathèque, les ludothèques ou la Ferme Educative.

Les assistantes maternelles indépendantes sont des professionnelles
de la Petite Enfance

24

C’est le nombre
d’assistantes
maternelles qui
dépendent de la
Crèche Familiale
municipale (60
places au total)

LOMME & VOUS.
On les
connait peu ; qui sont ces
assistantes maternelles indépendantes aujourd’hui, vous
qui les côtoyez au quotidien ?
M.P. Tout d’abord, elles sont
233 à Lomme, agréées par le
Conseil Général. Elles sont, avant
toute chose, des professionnelles
de la Petite Enfance et veulent
être reconnues en tant que tel.
Elles sont très attachées à la formation et très en demande aussi.
Plusieurs ont validé un CAP Petite
Enfance.
Elles participent au groupe de parole sur les échanges de pratique,
participent à nos réunions. Elles
sont dans une démarche de reconnaissance et de valorisation.
Nous avons beaucoup d’échanges
sur les thèmes « de la confiance,
la relation, l’accompagnement
de l’enfant... » entre les parents
et l’assistante maternelle. Elles
sortent de chez elles, participent
aux temps collectifs, échangent
entre elles, créent des affinités
ce qui permet à celles qui en ont
besoin de se faire remplacer en
cas de maladie, par exemple, pour
garantir l’accueil de l’enfant.
Infos : www.premierspas.fr
Nb : Le RAMI et le multiaccueil
1ers Pas vont mettre en place, à
compter de septembre 2013, un
projet de complémentarité des modes
d’accueil permettant aux parents de
concilier les 2 modes en même temps.

EN SAVOIR +

de se rencontrer, de créer, de jouer, de partager,
de prendre du plaisir avec votre enfant…

233

C’est le nombre
d’assistantes maternelles indépendantes
agréées par le
Conseil Général
à Lomme

384

C’est le nombre
d’enfants lommois
différents qui ont
été accueillis en
structure collective
pour 145 places
(chiffres 2011)
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Pour vous permettre
d’appréhender ce
dossier, « Lomme & vous »
a assisté à un entretien
de pré-inscription entre
les équipes du service
Petite Enfance et un
couple de jeunes parents
en recherche d’un
mode de garde
adapté à leur enfant.

31 mai et 1er juin : Les journées de la Petite Enfance
Pour la 8ème année consécutive, la Ville de Lomme
organise les Journées de la Petite Enfance, (3ème
temps fort du PEG) qui permettent aux Lommois
de découvrir les structures, les activités menées
avec les enfants et d’échanger avec des professionnels. C’est aussi le moyen pour les familles
de participer à des activités avec leurs enfants.

Vendredi 31 mai (en soirée)
« Rencontre parent thème »
Une rencontre « parent thème » participative
pour les familles ! A partir de matériel de récu-

pération, créez vous-même quelque chose pour
votre enfant ! (infos précises à venir)

Ateliers proposés durant toute la matinée :
- Café des parents avec projection du film en
présence des parents et des animateurs d’ARPEJ
- Stand « speed baby-sitting » avec le service
jeunesse de la ville
- Atelier d’éveil sonore
avec Rosa
- Atelier cirque et
parcours moteur
- Parcours découverte
autour du livre
- Atelier cuisine
- Atelier jeux de société
- Atelier jardinage
- Espace d’expression libre sur
les vitres du grand patio

Samedi 1er juin de 9h30 à 12h30
« Ateliers parents enfants »
« Et si on prenait le temps … » telle est la thématique retenue pour cette matinée !

Samedi 1er juin
(APRES-MIDI)
Spectacle

Prenez le temps de participer à des ateliers entre
parents et enfants ! Du temps pour vous, pour
vos enfants, le temps de réaliser quelque chose,

Un spectacle à découvrir par les enfants de 10
mois à 3 ans accompagnés de leurs parents à
l’Odyssée médiathèque (horaires à venir).

Maison de la Petite Enfance - 780 Av. de Dunkerque

L’Odyssée médiathèque - 794 Av. de Dunkerque
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Jeunes parents d’un enfant de 4 mois, Stéphane et Coralie, rencontrent Aurore Lemoine, Agent du Service Petite Enfance, afin de
préinscrire leur bébé dans les structures de la Ville de Lomme.

Ci-dessous, le multiaccueil La Farandole (Mitterie)

PETITE ENFANCE

Des modes d’accueil adaptés
au rythme de vie des enfants
Lomme dispose de 3 multiaccueils
municipaux (45 places), d’une
crèche familiale (60 places) et d’un
multiaccueil associatif (40 places).
Ces modes d’accueil « collectifs »
ne constituent pas l’unique solution
envisageable en termes d’accueil du
jeune enfant, nombreux sont les
parents qui ont recours au professionnalisme des 233 assistantes maternelles indépendantes présentes
dans la commune.

Un entretien individualisé
Jeunes parents d’un enfant de
4 mois, Stéphane et Coralie, se
rendent pour la 1ère fois dans l’enceinte de la Maison de La Petite
Enfance, inaugurée en mai 2011.
Ce bâtiment abrite, entre autres,
le service municipal de la Petite
Enfance, la crèche familiale et le
multiaccueil associatif « 1ers pas ».
Après s’être renseignés sur les différents modes qui s’offrent à eux mais
de manière succincte, ce couple
souhaite préinscrire leur bébé dans
les structures de la Ville de Lomme.
« Pour ce 1er entretien, nous essayons
d’affiner la demande des parents,
leur travail, leurs horaires, les
autres solutions qui s’offrent à eux,
leur situation… » explique Aurore
Lemoine, agent du service « pour
nous permettre de positionner leur
enfant sur une structure répondant à
leurs besoins et surtout à ceux de leur
enfant ».
Grâce à un document (que les
parents recevront à la fin de l’entretien) « note aux parents ou
futurs parents », Aurore présente
l’ensemble des structures de la
Ville et revient sur ce qui semble le
plus adapté à la famille, ils peuvent
ainsi se rendre compte des spécificités de chaque structure de la ville
(à découvrir dans la 2ème partie de
l’article), « on rentre vraiment dans
le détail des projets d’équipes, plus
important même que le lieu d’accueil.
Il est expliqué aux parents que ce
rendez-vous ne vaut pas inscription
en structure, qu’il est important de
faire plusieurs choix de structures ou
de mode d’accueil et qu’ils n’auront
pas forcément de place compte tenu
des capacités d’accueil ».
L’entretien touchant à sa fin, les
parents ont la liberté de poser
toutes les questions qu’ils souhaitent, reviennent sur les projets

d’équipes, les horaires, s’interrogent… Il peut être difficile de faire
un choix pour les parents qui sont
en recherche d’un mode d’accueil.
Cependant, Sandrine Denneulin,
coordinatrice Petite Enfance pour la
Ville de Lomme, souhaite revenir sur
certains points qui passent souvent
inaperçus lors des entretiens.
« J’insiste sur le fait que les parents
doivent absolument se renseigner
sur les projets mis en place par les
équipes sur le terrain. Eux-seuls
doivent orienter le choix des parents
sur telle ou telle structure, il ne faut
pas s’arrêter sur un lieu en particulier.
Il y a autant d’intérêt à fréquenter
l’un ou l’autre… J’insiste aussi sur la
nécessité d’analyser les réels besoins
d’accueil de la famille et les autres
solutions permettant de garder
l’enfant (famille, amis, adaptation des
horaires d’un parent…) puis de faire
un choix multiple pour ne pas prendre
le risque de ne pas avoir de place du
tout ».

Multiaccueils collectifs
municipaux ou associatif,
crèche familiale : des
équipes et des projets !
De manière collective, les MAC
(Multiaccueil Collectif) ont une
réflexion portée sur la séparation entre parents et enfants. Elle
est déclinée de manière différente
selon les structures.
Sandrine Denneulin explique que
« il est prévu un temps progressif
d’adaptation en harmonie avec le
rythme personnel de l’enfant. Il va donc
être différent selon les familles. Nous
souhaitons qu’il y ait une cohérence
collective sur l’accueil, la séparation,
l’accompagnement de l’enfant et de sa
famille, peu importe la structure qu’elle
soit municipale ou associative ».

lièrement au domicile pour veiller
au bien-être de l’enfant. Divers
ateliers sont proposés tels que les
temps de lecture, l’éveil au cirque
ou l’éveil sonore (organisés dans les
équipements municipaux).
La crèche familiale compte 60 places
et fonctionne de 7h à 19h du lundi
au vendredi (pour une amplitude
horaire maximale de 10 heures).

MAC Les p’tits loups

Il s’agit de 24 assistantes maternelles recrutées par la Ville de
Lomme. Elles se déplacent au moins
une fois par semaine à la crèche
familiale au sein de la Maison de la
Petite Enfance.
Concrètement, votre enfant est au
domicile d’une assistante maternelle et bénéficie de temps d’activités en structure collective, guidés
par une éducatrice de jeunes
enfants.
Une infirmière puéricultrice, accompagnée ou non de l’éducatrice
de jeunes enfants, se déplace régu-

(Délivrance)

Au cœur de la Cité jardin et à deux
pas de la maison Folie Beaulieu
(MFB), le multiaccueil « les p’tits
loups » accueille les jeunes enfants
de manière régulière ou occasionnelle, d’une demi journée à 5 jours
par semaine, de 8h à 18h.
Le travail pédagogique des équipes
est basé sur la méthode « Montessori », « aide-moi à faire seul » ou
comment accompagner les enfants
dans leur autonomie. Il s’agit de
mettre les enfants en confiance.
De part sa proximité avec la maison
Folie Beaulieu, le projet pédagogique s’articule autour de la culture
et notamment la découverte de cet
univers en fonction de la programmation de la structure.

MAC les Bouts’choux

Nous souhaitons
qu’il y ait une cohérence collective sur
l’accueil, la séparation, l’accompagnement de l’enfant et

de sa famille.

MAC La Farandole
La Crèche Familiale

Accueillis au domicile des assistantes
maternelles de la Crèche Familiale ou
au sein des MAC, les enfants sont pris
en charge en respectant un projet
pédagogique précis.

(Mitterie)

La structure accueille les enfants de
manière occasionnelle ou régulière,
d’une demi journée à 5 jours, du
lundi au vendredi de 8h à 17h.
Le projet pédagogique s’articule
autour de l’accompagnement de
l’enfant et du parent avec une
réflexion spécifique sur les temps
de séparation.
De part sa proximité avec l’équipement, l’équipe travaille essentiellement avec la Ferme Educative sur
des projets liés à la nature, à l’environnement, aux animaux, à leurs
soins et à la découverte des métiers
et des pratiques.

(Marais)

Située au cœur du quartier du
Marais, dans un ancien logement en
rez-de-chaussée d’immeuble avec
un jardinet à proximité, le MAC est
accessible de manière occasionnelle
ou régulière de 8h à 17h (fermé le
mercredi après-midi).
Son projet est basé sur l’accompagnement de l’enfant et de leur
famille.
Des ateliers sont régulièrement
organisés en son sein à la demande
des parents qui s’impliquent dans
le fonctionnement de la structure :
jardinage, couture, cuisine, éveil
sonore (un DVD a été récemment
crée avec les ateliers du MAC et
présenté lors du forum parentalité).

MAC 1ers Pas

(associatif – Mitterie)

Le MAC est accessible de manière
occasionnelle ou régulière de 7h à
19h, du lundi au vendredi.
Il travaille en 3 unités d’âge (bébés,
moyens, grands) pour 40 places au
total. Selon Isabelle Lebreton, responsable du MAC 1ers pas « nous
travaillons le plus possible en coconstruction avec les parents pour
la prise en charge de leur enfant et
notamment sur le temps d’adaptation.
Nous donnons une place aux parents
dans la structure avec des temps de
réunion, d’accueil quotidien avec un

café, d’atelier parents/enfants… Notre
projet est tourné autour de l’accueil
de l’enfant et du parent mais aussi
axé sur l’éveil culturel, sur le travail
d’autonomie en partant des compétences de l’enfant, on ne le devance
pas, on l’accompagne. Une grande
place est laissée à la motricité libre
et aux activités diverses, plusieurs
propositions sont faites et elles
sont choisies par les petits, ça c’est
important ». De part sa proximité
avec la médiathèque l’Odyssée, tous
profitent régulièrement d’éveil aux
contes et à la lecture.

Sachez aussi que les modes d’accueil
décrits ici ne sont pas les seuls
existants.
Aujourd’hui, à Lomme, 233 assistantes maternelles indépendantes
agréées par le Conseil général
œuvrent sur le territoire. Elles
sont une solution aux besoins des
enfants et des parents, au même
titre que l’accueil collectif, parfois
même en complément, ce système
mérite de ne pas être choisi par
défaut.
Infos au 03 20 00 03 15
Service Petite Enfance / Maison de la
Petite Enfance « Suzanne Lacore »
780 Av. de Dunkerque à Lomme
MdR
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