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La  Mutuelle  Petite  Enfance  (MPE)  est  une  structure  parentale  régie  par  le  code  de  la
mutualité.  Un bureau, composé de parents et  assistant(e)s maternel(le)s bénévoles  usagers
élus par le Conseil d’Administration, gère le quotidien de cette structure. Ces bénévoles ont la
responsabilité  politique  de  la  structure,  de  ses  orientations.  Ce sont  eux qui  prennent  les
décisions concernant la structure. La professionnelle est garante de l’accueil des enfants sur
les plans pédagogiques et du respect des normes et de la réglementation.

La MPE a pour partenaires la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Mutualité Sociale
Agricole,  la  Communauté  de  Communes  du  pays  gencéen,  les  élus  locaux,  la  DRAC,  la
DDASS, et ACEPP 86. 
La MPE gère le  relais  assistant(e)s  maternel(le)s  créé en 1992, ainsi  qu’un lieu d’accueil
adultes enfants fixe et itinérant et une ludothèque. 
La MPE a besoin pour un bon fonctionnement de l’engagement de tous ses adhérents à savoir
une participation active aux projets. 
Une participation active c’est : de l’aide lors des manifestations festives de l’association, une
bourse aux vêtements et aux jouets : activité qui participe, entre autre, au financement de la
MPE, du bricolage, du nettoyage (jeux, blouses…), faire partie du conseil d’administration,
ou du bureau ou d’une commission, voter à l’assemblée générale annuelle…

Présentation du relais assistant(e)s maternel(le)s Parents
 de la MPE

Qu’est-ce qu’un relais assistant(e)s maternel(le)s Parents     ?

La Caisse Nationale d’Allocations Familiales, reprécise dans sa lettre circulaire N°LC-2001-
020, les missions des Relais Assistantes Maternelles comme suit « Du côté des familles, il
s’agit  de  mieux  les  informer  sur  l’ensemble  des  modes  d’accueil  sans  opposer  l’accueil
individuel à l’accueil collectif. Du côté des professionnels, il s’agit d’améliorer la qualité de
l’accueil des enfants, renforcer l’attractivité du métier d’assistant maternel et participer à la

Espace de Vie Locale
26 ter rue de l’Aumônerie
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professionnalisation  du secteur  de la  garde de l’enfant  à  domicile  en invitant  les  RAM à
ouvrir leurs services à l’ensemble de ces professionnels. »

 Ce service est chargé  d’informer les parents et les assistant(e)s maternel(le)s sur la
garde à domicile,  d’organiser  le rapprochement  de l’offre  et  de la demande. Il  est
agréé par la CAF qui en fixe les missions et les objectifs. Les parents qui souhaitent
employer un(e) assistant(e) maternel(le), peuvent se procurer la liste des assistant(e)s
maternel(le) agréées. 

 Le relais informe les parents et les assistantes maternelles de leurs droits et de leurs
devoirs ainsi que sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre.

 Le relais est un lieu de médiation afin de permettre une harmonisation entre parents et
assistante maternelle autour d’un projet d’accueil du jeune enfant.

 Le relais  propose des temps collectifs (des ateliers d’éveil  et  des Jardins d’enfants
pendant  les  vacances  scolaires)  aux  assistant(e)  maternel(le)  accompagné(e)s  des
enfants qu’elles ont en garde. Les parents peuvent y participer s’ils sont employeurs
d’un(e) assistant(e) maternel(le).

Les autres services du relais.

Le  relais  assistant(e)s  maternel(le)s  parents  gère  un  service  de  prêt  de  matériel  de
puériculture qui est réservé aux assistant(e)s maternel(le)s adhérentes au relais.

L’accès  à  la  ludothèque de  la  Mutuelle  Petite  Enfance  est  gratuit  pour  les  assistant(e)s
maternel(le)s dans leur cadre professionnel sous réserve d’adhésion au relais. Pour les parents
adhérents au relais, une cotisation supplémentaire est à régler (cf annexe).

Un service de documentation pour les adultes sont mis à disposition des adhérents du relais
qu’ils soient parents employeurs d’assistant(e)s maternel(le)s ou assistant(e)s maternel(le)s. 

Un  bulletin  de  liaison  du  relais est  édité  tous  les  mois  pour  toutes  les  assistant(e)s
maternel(le)s et pour les parents employeurs adhérents.

Le relais organise aussi des  soirées à thème, des rencontres et des échanges, des sorties
exceptionnelles… au  relais  et  à  l’extérieur  (inscription  et  autorisation  parentale  sont
obligatoires)

Des jardins d’enfants ont lieu pendant les vacances scolaires.
Ils sont destinés  aux    enfants de moins de 6 ans et qui sont accompagnés par un adulte
(assistant(e) maternel(le) ayant l’autorisation parentale de fréquentation du relais ou parent
employeur d’assistant(e) maternel(le)) adhérant au relais.
Ils ont lieu sur inscription obligatoire auprès de la responsable du relais. La capacité d’accueil
est de 12 enfants maximum. Des activités ludiques sont proposées par l’animatrice du relais.
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REGLEMENT INTERIEUR 
DU RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

PARENTS

Fonctionnement du relais assistant(e)s maternel(le)s Parents.

Jours et horaires d’ouverture.
Le public est accueilli lors des permanences et sur rendez-vous : cf annexe

Les locaux.
Le relais se situe 26 ter rue de l’Aumônerie à Gençay, dans des locaux mis à disposition par la
municipalité. Il comprend : un bureau, des sanitaires, un coin change, une salle d’activités, un
local pour le matériel de puériculture, jeux et jouets…

Assurance.
La Mutuelle Petite Enfance a souscrit au contrat d’assurance groupé à l’ACEPP.
Elle n’est pas tenue responsable dans tous les cas des pertes, détérioration, vol de tout objet
personnel.

Adhésion.
Pour participer aux activités du relais, il faut être adhérent de l’association et donc régler une
cotisation (cf en annexe). 
Une participation financière ponctuelle peut être demandée selon les activités aux adhérents.
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Le  service  d’information  du  relais  est  destiné  aux  familles,  aux  assistant(e)s
maternel(le)s  agréé(e)s  ou  candidates  à  l’agrément  et  aux  salariés  déclarés  garde
d’enfant à domicile : c’est un service gratuit.

Fermetures annuelles.
Le relais est fermé : les jours fériés, durant les congés, maladie et les formations du personnel
salarié.
Aucun accueil ne sera assuré durant ces périodes de fermeture.

Le personnel.
Le personnel se compose d’une permanente professionnelle de la petite enfance, recrutée en
accord avec la Caisse d’Allocations Familiales. 
L’animatrice  du relais  est  responsable du projet  et  des actions  à mettre  en place,  dans le
respect des objectifs  et missions fixés par la Convention et le Cadre d’Intervention signés
entre le gestionnaire et la Caisse d’Allocations Familiales ; et dans la limite du budget qui lui
est alloué.

Le relais peut recevoir des stagiaires et des intervenants extérieurs.
L’entretien des locaux est effectué par le personnel communal de Gençay.

L’agrément du relais.
La Caisse d’Allocations Familiales a la responsabilité de l’agrément du relais. Cet agrément
est donné en fonction du projet qui est validé annuellement. C’est la professionnelle qui est
chargée  de  mettre  en  œuvre  ce  projet  et  d’exercer  les  fonctions  d’animatrice  du  relais
assistant(e)s maternel(le)s.

Informations administratives 
pour les parents et les assistant(e)s maternel(le)s

Le  relais  accompagne  les  parents dans  leur  fonction  d’employeur :  recherche  d’un(e)
assistant(e) maternel(le) sur la communauté de communes du pays gencéen, assistance pour
les  démarches  administratives  (déclaration  PAJE/URSSAF,  aide  CAF,  contrat  de  travail,
bulletin de salaire, fin de contrat de travail…), informations sur les droits et les devoirs de
l’employeur… 
Les parents restent seuls responsables dans leurs choix d’une assistante maternelle.

Le relais accompagne l’assistant(e) maternel(le) dans sa démarche professionnelle (prêt de
matériel de puériculture et de documentation, renseignements concernant l’agrément, contrat
de  travail,  convention  collective…),  informations  sur  les  droits  et  les  devoirs  en  tant
qu’assistant(e) maternel(le) employé(e) par un particulier. Le relais lui permet de s’engager
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dans une démarche d’ouverture sociale  en allant  à la rencontre  d’autres professionnels,  et
d’évoluer au niveau de sa pratique afin d’améliorer l’accueil de jeunes enfants à son domicile.

Le relais informe sur les conditions et les avantages de l’agrément  .

C’est un lieu d’information, d’échange et de soutien qui dans certaines situations peut être un
lieu de médiation entre les parents et l’assistante maternelle autour d’un projet d’accueil du
jeune enfant.
Selon les demandes et le contexte, la responsable du relais orientera les différents partenaires
vers  d’autres  institutions  (CAF,  PMI,  ASSEDIC,  centre  des  impôts…)  mais  elle  ne  se
substituera pas à ces organismes.

Les temps collectifs du relais assistant(e)s maternel(le)s.

Le  temps  collectif  est  un  outil  permettant  d’offrir  un  cadre  d’échanges  des  pratiques
professionnelles. Par sa régularité et son rythme, l’animation collective est un outil essentiel.
C’est un lien continu qui permet un travail de fond dans la durée

Les temps collectifs sont ouverts 
-  aux assistant(e) maternel(le) (avec l’autorisation des parents),
-  et/ou des parents s’ils sont employeurs d’une assistant(e) maternel(le),
- aux salariés déclarés garde d’enfant à domicile

Accompagnés des enfants de moins de 4 ans en garde

L’adhésion au relais ainsi que la fiche d’inscription remplie par les parents sont obligatoires
pour participer aux ateliers ou autres activités du relais.
Les temps collectifs ont lieu dans une salle d’activité de la Mutuelle Petite Enfance rue de
l’Aumônerie de Gençay. Cf annexe pour les jours et les horaires.

Chaque assistant(e)  maternel(le)  et  chaque parent  employeur  ne s’inscrivent  qu’à un  seul
temps de rencontre par semaine. Pour des raisons de bon fonctionnement il peut être demandé
aux participants de changer de jour d’inscription.

NB : Les photos ou vidéo réalisées dans le cadre des activités du relais ne peuvent se faire
qu’avec l’autorisation des parents par l’animatrice du ramp. L’assistant maternel peut avec
son appareil photo personnel et avec l’accord des parents prendre les photos uniquement les
enfants qu’il accueille.
Prendre en photo un enfant n’est pas un acte anodin et devra se faire dans le respect de celui-
ci.

Pour  le  respect  de  tous  les  téléphones  sont  interdits  pendant  les  temps  de  rencontre  en
présence des enfants.

Durant l’atelier, l’adulte est responsable de la sécurité physique et affective, de l’hygiène et de
l’éveil des enfants qu’il accompagne et il reste présent auprès d’eux : le relais est un lieu de
rencontre et d’échange pas un mode de garde.
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C’est l’animatrice du relais qui fixe le nombre de participants à chaque groupe et l’âge de
participation des enfants, les horaires et les contenus d’activités.
Chaque personne présente s’engage à être active dans les différentes activités : mise en place,
déroulement, rangement, nettoyage, respect : du matériel, des locaux et de l’activité proposée.

L’atelier est un temps d’animation convivial, d’échanges entre les enfants et entre les adultes
et les enfants. Il  est proposé des activités manuelles, motrices, d’éveil… C’est l’occasion de
découvrir des jeux, des jouets, des livres, des chants…

Exemples d’activités :
- Jeux d’imitation (cuisine, poupées, ….)
- Manipulations sensorielles (semoule, pate à sel et à modeler…)
- Jeux éducatifs (puzzles, encastrements, mémory…)
- Motricité (piscine à balles, rondes, danses, bascules, porteurs,…)
- Imagination et créativité (peinture, crayons, gommettes, collage…)
- Chansons, rondes, jeux de doigts, lecture d’histoires…

 
Ces  activités  ne  sont  pas  obligatoires  et  sont  adaptées  en  fonction  du  développement
psychomoteur  de  l’enfant.  Certaines  peuvent  se  faire  seul  ou  à  4  mains  avec  l’aide d’un
adulte.

Pour l’assistant(e) maternel(le) ou le parent c’est l’occasion de faire une activité simple avec
l’enfant,  ou  une  activité  spécifique  qui  nécessite  un  certain  type  de  matériel  (matériel
psychomoteur : tapis, cylindre, blocs de mousse…), de découvrir une technique particulière,
d’avoir un autre regard sur l’enfant, de jouer autrement avec l’enfant…

Les attitudes éducatives.
Il  faut prévoir  une  adaptation pour un enfant qui vient  pour la  première fois  au relais.
L’adulte  accompagnateur  devra être  vigilant  à  cette  adaptation  et  peut  solliciter  l’aide  de
l’animatrice si nécessaire.
De  même  il  s’agit  d’avoir  une  attitude  accueillante  et  de  favoriser  l’intégration d’un
nouvel adulte assistant(e) maternel(le) ou parent employeur lors des activités du relais.

Il est important que ces rencontres au relais restent conviviales dans un espace cadré, neutre et
accueillant,  respectueux des rôles et places de chacun (enfants, assistant(e)s maternel(le)s,
parents, animatrice du relais). Il est primordial de prendre en compte le rythme de l’enfant
(heures de sommeil et repas) en venant aux activités du relais.
La parole doit circuler librement et être respectée. Savoir écouter et entendre l’autre.
Il s’agit aussi de faire attention à son langage et à ses propos (situations conflictuelles ou
remarques sur les parents ou autres adultes) devant les enfants.
De même lors des activités du relais un  devoir de discrétion et de réserve est demandé à
tous les participants. Les propos échangés ne doivent pas être divulgués à l’extérieur du relais.
Il s’agit d’avoir une attitude professionnelle.

Les activités proposées au relais se font en adéquation avec les possibilités des enfants. Il est
impératif de respecter l’enfant dans son choix d’activité et sa façon de faire, tout en suivant
les règles élémentaires de sécurité. L’adulte accompagne l’enfant, ne fait pas à sa place.
Les activités doivent être des temps de découverte et de plaisir, pas d’activisme : on ne fait
pas pour faire.
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Dispositions sanitaires et de sécurité.
Durant les activités les enfants devront se munir de chaussons pour des raisons d’hygiène et
de bien-être.
Pour le respect de chacun, toute personne (enfant ou adulte) malade ou contagieuse ainsi que
celle porteuse de poux, ne pourra être admise au relais. 
Les enfants scolarisés qui n’ont pu se rendre à l’école pour des raisons de santé ou d’absence
de leur enseignant ne seront pas acceptés. Pour des raisons de sécurité et d’agrément seuls
les enfants de moins de 6 ans sont acceptés au relais.
Il est demandé d’apporter les produits nécessaires pour assurer le confort de l’enfant (hygiène,
sommeil, soins d’urgence, biberon…)
Des goûters sont occasionnellement organisés au relais (anniversaire, galette des rois…) et se
font qu’avec l’accord parental et l’envie de l’enfant.

Les  changes s’effectuent au coin change, prévu à cet effet,  avec le matériel  nécessaire de
l’enfant. 
Le coin bébé est réservé aux bébés, un adulte doit toujours y être présent.
Les enfants sont toujours accompagnés d’un adulte pour se rendre aux sanitaires.

Toutes les portes doivent rester fermées.

Il  est important de faire attention aux petits  objets que les enfants peuvent amener  et  qui
pourraient être avalés par les plus petits.

Le  présent  règlement  est  remis  à  tout  adhérent  au  paiement  ou  au  renouvèlement  de  sa
cotisation annuelle.
L’association  donne pouvoir à l’animatrice d’exclure toute personne qui  lors d’un atelier,
aurait un comportement inadapté ou ne respecterait pas les conditions nommées ci-dessous.
L’animatrice  en  rendra  compte  au  bureau  de  l’association  qui  examinera  la  situation  et
statuera alors sur la suite à donner.

Ce règlement a été établi avec les assistant(e)s maternel(le)s et la responsable du relais,
Les bénévoles de la MPE, et l’aide de CEPP86

Voté lors du Conseil d’Administration de La Mutuelle Petite Enfance
Octobre 2007.

Modifications votées lors du CA en mars 2013
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ANNEXE

Adhésion     :
Montant  15 € valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours d’adhésion. 

Jours et horaires d’ouverture.

Permanences   :
- mercredi : de 8h à 11h30,
- Jeudi : de 13h30 à 17h30.

Sur rendez vous   : du Lundi au Jeudi.

Temps d’accueil.

Ils ont lieu le lundi, mardi, et le jeudi de 9h à 11h.
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