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Relais Petite Enfance

Sept-Oct    



La rentrée du RPE
et le remplacement.

REMPLACEMENT :

RÉUNION  DE RENTRÉE :

Bienvenue à CORALIE, assistante sociale, 
présente sur le Relais Petite Enfance 
à partir de mi-septembre en vue de 
remplacer Lucie. 
Coralie sera en temps collectif avec 
Angélique sur la semaine de reprise du 

13 au 16 septembre puis commencera 
son expérience avec vous le  
lundi 19 septembre à la MAB.
Vous pourrez également la rencontrer 
à l’occasion de la réunion de rentrée du 
Relais.

Ce temps de rentrée, vous est proposé le vendredi 16 septembre à 18h30.
Au programme : 

18h30 à 20h30 : Une Roue de la Satisfaction, cet exercice a pour objectifs : 

De connaitre vos retours, vos 
ressentis et vos expériences vis-à-
vis du Relais et de ses services

D’entendre et de prendre en 
compte vos attentes en termes 
d’action et de pratique.

21h à 21h30 : Un Temps de partage convivial.

Inscription sur

Pour rappel, depuis la loi ASAP (loi 
d’accélération et de simplification 
de l’action publique), vous êtes dans 
l’obligation de vous inscrire sur le site  
monenfant.fr : afin de permettre aux 
parents de trouver les informations 
que vous souhaitez faire apparaître 
(coordonnées, informations pratiques, 
horaires, disponibilités...)  



3

LE RELAIS 

LE BULLETIN 

AMÉLIORATION  

ACCÉSSIBILITÉ

FORMATION SOIRÉES À THÈME

TEMPS D’ANIMATION

Pour celles ne pouvant pas être présentes sur cette réunion, nous vous 
encourageons à nous faire vos retours par mails, par courrier ou par téléphone. 

Vous semble-t-il suffisamment 
accessible et disponible ?

L’outil vous semble-t-il adapté ? Répond-t-il 
à vos besoins ? L’utilisez-vous ?

Que pensez-vous de la variété (extérieur, 
musique, balades, motricité, ferme... ) et 
de l’itinérance ?

Que pensez-vous de nos propositions ? 
Avez-vous des besoins ?

Très  
satisfaite

Pas  
satisfaite

Avez vous des idées d’améliorations du service ?

Le Relais vous semble-t-il visible ? Arrivez-
vous à transmettre les informations du 
relais aux parents ? Renvoyez-vous vos 
employeurs vers le relais ?

 

 

 

 

 

PAS LÀ LE JOUR J ? DONNEZ VOTRE AVIS

Les réunions PMI du mois de juin, ont permis de mettre en évidence 
les difficultés de certaines d’entre vous pour s’inscrire ou modifier leur 
onglet sur le site monenfant.fr de la CAF. 
Afin de pouvoir débloquer votre situation, nous vous invitons à écrire 
vos difficultés sur l’adresse mail suivante : 

approbateurs-mon-enfant-fr.isere@caf.cnafmail.fr
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FORMATION :
Groupe d’Analyse de la pratique pour les Assistantes Maternelles

Les règles fondamentales et indispensables au bon fonctionnement du groupe :
 Confidentialité : tout ce qui est dit lors de ce travail de groupe ne peut sortir du 

lieu, être répété ou commenté à l’extérieur
 Respect : respect de l’autre, sans jugement, relation de confiance.
 Participation active : travail construit à partir de situations amenées et de votre 

implication à les partager. 

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique « ASAP » instaure une 
obligation de formation. 
L’analyse de la pratique des professionnelles est un acte de formation qui prend appui sur 
les situations professionnelles concrètes que vous vivez ou avez vécu. 

Il offre un espace de parole et d’analyse 
des problématiques rencontrées afin 
de surmonter les difficultés et améliorer 
l’efficacité de votre intervention par la mise à 
distance et les échanges du groupe. 
Chacun des participants peut exposer des 
situations qui l’interroge, lui pose problème 
pour les analyser, prendre du recul, échanger 
et construire ensemble et individuellement 
des outils de travail efficace. 

Le RPE de la Communauté de Communes de la Matheysine vous propose la constitution 
d’un groupe comme lieu d’échanges autour de l’exercice de votre profession (hors présence 
RPE et PMI).

Groupe d’analyse : 6 séances sur l’année scolaire 
le samedi matin de 9h30 à 12h à la Maison du Département ou à la CCM, encadrées 
par une professionnelle de l’écoute neutre.
La CCMatheysine assure la prise en charge financière de ce dispositif.
Le groupe doit être constitué d’au moins 5 ou 6 professionnelles afin de pouvoir se 
concrétiser.

Pour toute inscription ou question, contacter le RPE. 

Une session de recyclage PSC1 vous est proposée 
le samedi 26 novembre de 9h à 12h au siège de la 
Communauté de communes de la Matheysine. 
Pour rappel, l’UDPS 38 conseille de faire un recyclage 
au moins tous les 2 ans car les gestes et les réflexes ont 
besoin d’être régulièrement mis à jour. 
Ce recyclage est pris en charge par le RPE de la 
Communauté de Communes.

Inscriptions auprès du Relais Petite Enfance. 

Formations 
recyclage 
PSC1 :



5

DIAGNOSTIC DES BESOINS SOCIAUX

La Communauté de Communes de la 
Matheysine s’engage dans l’élaboration 
de son Projet social de territoire, en 
partenariat avec le Département de 
l’Isère, la Caisse d’Allocations Familiales, 
la Mutualité Sociale Agricole et 
l’ensemble des 43 communes de son 
territoire.

Dans un premier temps, il s’agit de 
réaliser un diagnostic partagé des 
besoins sociaux des habitants.
C’est pourquoi, pour nourrir cette 
réflexion, la Communauté de 
Communes de la Matheysine vous 
propose de remplir ce questionnaire 
anonyme.
Conformément au Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD), 
les réponses à ce questionnaire seront 
conservées par les services de la 
Communauté de Communes de la 
Matheysine pour une durée de 18 mois.
Ce questionnaire s’adresse à tous les 
habitants du territoire de plus de 15 
ans. 
Le thème de la petite-enfance est peu 
abordé car il a déjà fait l’objet d’un 
diagnostic en 2020. 
Par ailleurs, un questionnaire plus 
spécifique à l’attention des jeunes sera 
diffusé dans un second temps.

QUESTIONNAIRE 
ANONYME

Nous vous remercions par avance 
du temps que vous accorderez à ce 
questionnaire (entre 10 et 15 minutes), à 
remplir de préférence en ligne, avant le 
16 septembre 2022, à partir de ce lien  
https://form.dragnsurvey.com/
survey/r/e41372a3.
Ou sur www.ccmatheysine.fr

VERSION
EN LIGNE

Des versions papier sont également 
disponibles notamment dans les 
Mairies, à la Maison du Département et 
au CCAS de La Mure.

VERSION 
PAPIER

Pour toute question relative à cette 
enquête, vous pouvez contacter la 
Communauté de Communes au  
04 76 81 18 24 ou envoyer un message à 
projet.social@ccmatheysine.fr.
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ACTIVITÉS
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Sortie sur inscription   
auprès du RPE

La Sortie Espaces Naturels Sensibles (ENS) avec un 
animateur du Département de l’Isère est prévue le 
mardi 4 octobre de 09h30 à 11h à l’étang du Crey. 

Cette animation a pour but d’approcher dès l’enfance 
les notions de préservation des espaces naturels et 
de biodiversité. Il est important de sensibiliser les 
enfants au respect de ces lieux et à leurs richesses. 

Animation limitée à 18 enfants.  
Pensez donc à vous inscrire auprès du RPE au plus 
vite.  
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Planning temps collectifs

Rappel de la répartition des temps 
collectifs (hors vacances scolaires) :

MAB : (Maison des Associations et du 
Bénévolat) à La Mure de 9h à 11h 

FPT : Foyer Pour Tous (Ancienne école)

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

SE
PT

EM
BR

E 9h-11h 
Prunières

9h30-10h30 
Motricité FPT

9h-11h 
Valbonnais

9h-11h
MAB

9h-11h 
Corps

9h30-10h30 
La Motte d’Av.

9h-11h
MAB

9h-11h 
St Jean de V.

O
C

TO
BR

E

9h-11h
MAB

Sortie ENS 
Étang du Crey 
sur inscription

9h-11h 
Monteynard

9h30-11h30 
Motricité FPT

9h-11h 
Valbonnais

9h-11h
MAB

9h-11h 
Corps

9h30-10h30 
La Motte d’Av.

9h-11h
MAB

9h-11h 
St Jean de V.

9h30-10h30 
Motricité FPT

9h-11h
MAB

N
O

V.

9h-11h 
Valbonnais

9h-11h
MAB

9h-11h 
Prunières

9h-11h 
Monteynard

9h30-11h30 
Motricité FPT
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Itinérant : 
Corps : Crèche les Pitchous
St Jean de V., Valbonnais et Monteynard : 
Salle Polyvalente
La Motte d'Av. : Ancienne école 
Prunières : Salle d’animation sur inscription

samedi 19 novembre 2022. 
Cette année, le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) 

Bonne Mine est mise en avant puisque le service 
fête ses 30 ans !

UNE DATE À RETENIR
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Ateliers 
participatifs Mises en 

situation 

Partage / 
échanges 

d’expériences Construction 
collective de 

solutions GRATUIT 

ATELIERS COLLECTIFS SUR LE BIEN-ÊTRE 
Construits avec Alizée et Noémie, jeunes de La Matheysine 

Tu es souvent stressé ? 
Faire des choix, c’est compliqué … 

La rentrée scolaire t’inquiète ? 

Vendredis 26 août et 9 septembre 2022, 17h30-19h30 
A CAFES 17 Av. du Dr Tagnard à La Mure 

Infos et inscriptions : 
 

Cécile – Maison des Ados   Stéphanie – Service Jeunesse CCM 
07 64 53 92 25     07 56 24 07 94 
c.garrel-mda@codase.org   jem@ccmatheysine.fr  

ou en MP @jem.ccm 


