
J'espère que vous avez bien profité des vacances d'été pour 
vous reposer et vous ressourcer.

Début juillet s'est déroulé le déménagement de l'ensemble des 
bureaux de la Communauté de communes. Vous pouvez désor-
mais nous trouver au 74 grande rue à Chamblay, dans de beaux 
locaux tout neufs ! Les conférences, soirées ass mat et certains 
temps de jeux auront lieu ici.

D'autre part, j'ai fait le choix d'arrêter pour cette année les temps 
de jeux à Mont-sous-Vaudrey en raison de la trop faible fréquen-
tation et des contraintes de locaux. Il y aura donc un peu plus 
d'animations sur Chamblay.      Votre animatrice, Marjolaine Beuzeval

Retour sur le stand des assistantes maternelles du Val d'Amour au salon de la petite
enfance et de la famille à Dole (qui a fait 4 300 entrées). Merci à toutes les partici-
pantes pour votre implication :)  
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Assistantes maternelles : 8 bonnes 
raisons d'établir un projet d'accueil
Source : lesprosdelapetiteenfance.fr

Le projet d'accueil est un document écrit dans 
lequel l'assistante maternelle présente son 
offre d'accueil et décrit son travail en tant que 
professionnelle de la petite enfance. Beau-
coup d'assistantes maternelles ont un projet 
d'accueil, mais pas toutes. Pourtant, un tel 
document peut être un outil précieux. A plus 
d'un titre. Voici en 8 points-clefs les avantages 
pour une assistante maternelle à établir un 
projet d'accueil. Par Jeanne Capodano, juriste 
spécialisée, médiatrice et formatrice.

1- Le projet d'accueil donne un 
cadre professionnel à la pra-
tique de l'assistante maternelle
Le projet d'accueil de l'assistante maternelle 
contient ses modalités d'accueil, ses valeurs 
professionnelles, son projet éducatif, son 
positionnement dans la relation avec l'enfant 
et sa famille, les règles de vie dans son espace 
de travail. Il peut être annexé au contrat de 
travail. Il va servir de fondement à sa pratique 
tout au long de l'accueil de l'enfant.

Sachant que les structures d'accueil collectif 
ont toutes un projet éducatif qui encadre 
leurs pratiques, le fait pour l'assistante ma-
ternelle d'avoir également un document qui 
encadre ses pratiques renforce son statut de 
professionnelle de la petite enfance. C'est 
d'ailleurs un excellent moyen pour l'assistante 
maternelle de mettre ses compétences en 
valeur.

2- Le projet d'accueil donne un 
sens au travail de l'assistante 
maternelle
Dans son projet d'accueil, l'assistante mater-
nelle explique ce qu'elle fait et pourquoi elle le 
fait. Par exemple, les différentes activités sont 
présentées en lien avec les besoins de l'en-
fant, les modalités d'adaptation de l'enfant et 
l'utilisation des objets transitionnels comme le 
doudou sont expliqués en lien avec la sécurité 
affective de l'enfant. Ou encore l'aménage-
ment de l'espace est présenté en lien avec la 
sécurité physique de l'enfant (comme le fait 
de protéger les plus petits dans un espace 
dédié) et la volonté d'offrir divers espaces de 
jeu est expliquée en lien avec les étapes de 
développement de l'enfant.

Ceci montre que le travail de l'assistante 
maternelle n'est pas le fruit du hasard : au 

contraire il est préparé, réfléchi et tout ce qui 
est mis en place pour accueillir l'enfant est 
fait de manière professionnelle, c'est-à-dire à 
partir des besoins des jeunes enfants.

3- Le projet d'accueil facilite 
la communication avec les pa-
rents lors de l'embauche
Lors de la recherche d'un emploi, un pro-
jet d'accueil rédigé de manière claire et 
structurée, aidera l'assistante maternelle à 
se faire connaître et à trouver de nouveaux 
employeurs. L'idéal est de le présenter sur 
un site internet dédié à sa pratique, ou bien 
de le remettre aux parents lors de l'entretien 
d'embauche.

Le fait d'avoir un document qui reprend son 
projet d'accueil aidera aussi l'assistante ma-
ternelle lors de l'entretien d'embauche. Dans 
ce cas, le document peut être utilisé comme 
fil conducteur, ce qui facilitera l'entretien.

Le fait de passer par écrit est d'autant plus 
utile que les parents peuvent lire le document 
avant l'entretien d'embauche, le relire après 
l'entretien, en discuter avec eux, poser des 
questions.

4- Le projet d'accueil aide à vé-
rifier la compatibilité avec son 
futur employeur
Lors de l'entretien d'embauche, le projet 
d'accueil permet de s'assurer de l'adéquation 
entre l'assistante maternelle et les parents, 
notamment sur les valeurs éducatives. Par 
exemple si des parents demandent à l'assis-
tante maternelle d'éviter de prendre l'enfant 
dans les bras car à la maison ils ne le font 
pas non plus, pour des raisons de principes 
éducatifs... L'assistante maternelle va-t-elle 
accepter un tel contrat ?

C'est pourquoi le projet d'accueil doit être 
élaboré avec soin et mentionner ce qui est im-
portant pour l'assistante maternelle en termes 
de valeurs éducatives.



5- Le projet d'accueil contri-
bue à créer une relation de 
confiance avec les parents
Lors de l'entretien d'embauche, les parents 
doivent prendre une décision à propos d'une 
professionnelle qu'ils ne connaisent pas (à 
priori) et à qui ils s'apprêtent à confier leur 
bien le plus précieux : leur enfant. Le fait 
d'avoir accès au projet d'accueil de l'as-
sistante maternelle va les sécuriser, car ils 
pourront prendre une décision sur des critères 
concrets, en plus de leur impression générale 
et de leur ressenti qui compte aussi). Plus ils 
auront d'informations sur comment leur en-
fant sera accueilli, plus ils seront en confiance.

De plus, les questions abordées dans le projet 
d'accueil vont répondre à des inquiètudes 
légitimes de la part des parents, qu'ils n'expri-
meront pas forcément de manière spontanée. 
Par exemple, le fait de rappeler dans le projet 
d'accueil les mesures de sécurité appliquées 
chez l'assistante maternelle ou lors d'un 
déplacement dans son véhicule va rassurer 
les parents. Tout comme le fait d'inscrire la 
bientraitance de l'enfant comme une valeur 
essentielle dans son projet d'accueil, avec des 
exemples concrets (par exemple communi-
quer avec l'enfant avec respect et bienveil-
lance). Autre exemple qui contribuera à les 
rassurer : le fait que l'assistante maternelle 
explique dans son projet d'accueil qu'elle se 
positionne dans un rôle de partenariat avec 
les parents mais "ne prend pas la place" des 
parents.

6- Le projet d'accueil aide à gé-
rer les conflits avec les parents 
employeurs
En cas de difficulté, le projet d'accueil permet 
de rappeler les modalités initiales sur les-
quelles l'assistante maternelle et les parents 
se sont mis d'accord lors de l'embauche.

Par exemple, si un parent à un moment donné 
ne respecte pas l'espace privé de l'assistante 
maternelle, les "règles de vie" chez l'assistante 
maternelle, sur lesquelles chacun s'était mis 
d'accord initialement peuvent être rappelées. 
Ou bien si un conflit survient au sujet d'un élé-
ment relatif à l'enfant, par exemple autour du 
besoin de varier son alimentation, l'assistante 
maternelle peut s'appuyer sur ses valeurs 
professionnelles (la bientraitance) et sur son 
projet éducatif (le respect des besoins physio-
logiques de l'enfant) pour susciter un échange 
avec les parents, suggérer une modification, 
trouver des solutions ensemble...

A la limite, le rappel des valeurs profession-
nelles de l'assistante maternelle peut lui per-
mettre de justifier sa décision de mettre fin à 

un contrat, lorsqu'elle estime que ces valeurs 
ne sont pas respectées et que malgré tous 
ses  efforts, elle n'a pas réussi à améliorer la 
situation.

7- Le projet d'accueil permet 
de se différencier par rapport 
aux autres assistantes mater-
nelles
Le projet d'accueil est unique et personnel : il 
est élaboré par chaque assistante maternelle 
en fonction de ses spécificités. Il peut donc 
contenir des informations qui inciteront un 
parent à s'adresser à une professionnelle 
plutôt qu'à une autre, en raison de la compta-
tibilité entre l'offre de l'assistante maternelle 
et les souhaits des parents.

Par exemple, le fait de proposer des horaires 
atypiques peut être un atout majeur. De 
même, le fait d'accueillir des enfants porteurs 
de handicap, ou bien de proposer des repas 
bio sont des spécificités qui permettent de 
se différencier. Des compétences liées au 
parcours de vie de l'assistante maternelle 
(interculturel, langues étrangères) peuvent 
être mises en valeur. Certaines activités 
(éveil musical, jardinage...) ou des sorties à 
la ludothèque, au RAM, sont d'autant d'élé-
ments utiles à mentionner. Chaque assistante 
maternelle a ses propres compétences et 
spécificités qu'il est possible de valoriser dans 
son projet d'accueil.

8- Le projet d'accueil contribue 
à valoriser la profession de l'as-
sistante maternelle
A travers le projet d'accueil de l'assistante 
maternelle, les parents peuvent constater les 
avantages liés à ce mode d'accueil : un ac-
cueil personnalisé, une flexibilité, un nombre 
d'enfants accueillis relativement restreint, un 
environnement familial, une relation privilé-
giée avec le professionnel, la liberté de choisir 
le professionnel avec qui l'on se sent le plus 
en confiance pour accueillir son enfant... Le 
projet d'accueil de l'assistante maternelle 
est donc un outil qui contribue à valoriser la 
profession.



Rappel fermetures

6 au 15 septembre
18 au 20 septembre
Lundi 14 octobre

Nouveaux horaires
Permanences téléphoniques et rendez-
vous

Mardi  13 H 30 à 18 H 
Mercredi  9 H à 12 H 30 et  
 13 H30 à 17 H 30 
Jeudi 8 H 30 à 12 H 30

Vendredi 13 H 30 à 16 H 30

Des rendez-vous sont possibles en dehors 
de ces créneaux horaires.

Permanences 
téléphoniques à la micro-
crèche de La Loye le lundi 
et le jeudi après-midi 
(vos appels sont redirigés 
automatiquement) :
03 84 69 48 23

Le Val d'Amour  
Communauté de communes

Relais Assistants Maternels

74, Grande Rue 
39 380     Chamblay
ram@valdamour.com 
T. 03 84 37 74 77 

www.valdamour.com

Atelier   Tableau clous / élastiques

source : http://classematernelle.canalblog.com/

Matériel :
• Planche de bois 
• Clous,
• Elastiques 

Planter les clous à égale distance les uns des autres sur la 
planche.
Les enfants réalisent des figures libres en passant les élas-
tiques autour des clous.
Ce matériel développe la motricité fine, et permet pour les 
plus grands de se familiariser avec les formes et les couleurs.

Formation "Evolution psychomotrice de l'enfant".
Organisée par l'organisme Pazzapa formation

A Chamblay, les samedis 5 et 12 octobre.

Il reste quelques places !

Depuis le 1er janvier 2019, les données sont télétransmises entre la sécurité sociale et
l'IRCEM (service Prest'U). Il n'y a plus besoin de remplir de bordereau pour percevoir 
le complément IRCEM en cas d'arrêt maladie de plus de 8 jours. Le salarié n'a aucune
démarche à effectuer pour bénéficier de ce service.
Attention, il faut que les salariés créent leur compte en ligne sur le site de l'IRCEM en y
saisissant leurs coordonnées bancaires pour percevoir leur indemnisation IRCEM.
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