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Ouverture Du 3ème RAM à FAREINS 

En Janvier 2019, le 3ème RAM de VALHORIZON a pu s’installer dans ses nouveaux locaux.  

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) Les Calinous existe depuis 1994 et couvre les 19 communes de la CCDSV. 
Rattaché aux EAJE ou itinérant, il offre aux enfants des espaces de jeu et d’éveil et aux Assistant(e)s Maternel(le)s, 

un lieu ressource et d’échanges animés par un(e) professionnel(le).  

Afin de répondre aux besoins sur le territoire de Fareins, ce nouveau lieu peut accueillir les Assistant(e)s 
Maternel(le)s à Fareins, sur le site de Montfray. Une permanence reçoit les parents et les Assistant(e)s 

Maternel(le)s.

L'accueil de la Petite Enfance à Valhorizon, en Dombes Saône Vallée   

L’objectif du Pôle Petite Enfance est de répondre au mieux aux besoins des parents  et                                     

des enfants de la Dombes Saône Vallée en matière d'accueil de la Petite Enfance.   

Il regroupe quatre structures multi-accueils et trois Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 

RAM qui mutualisent leurs moyens pour optimiser la qualité des accueils.  

Le développement harmonieux de l'enfant, dans le respect de son rythme et de ses 

besoins, et le soutien aux parents, sont des priorités essentielles.   

Un réseau au service des familles  

Le Pôle Petite Enfance a pour missions d'accueillir, de conseiller et de guider les 

habitants du territoire dans leurs démarches de recherche d'un mode d'accueil pour 

leur enfant, adapté à leur situation et à leur besoin.  

Il propose des solutions d’accueil pour l’enfant de 2 mois à 4 ans, en individuel ou en 

collectif sur l’ensemble du territoire : 

 Les multi-accueils : 

 Maison de la  Petite Enfance : 48 Places 

  Aux Crayons Verts : 30 Places  

 Le Tournesol : 20 Places  

 « Par-ci  Par-Là» : 10 Places  

 Les Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) intégrés aux structures : 

 RAM de Trévoux  

 RAM de St Didier de Formans 

 RAM de Fareins « Dombes-Saône »  

Étendus sur toute la Communauté de communes Dombes Val de Saône. 8 lieux d’accueil  collectifs en 

itinérance. 

Un réseau au service de toutes 
les familles 

 

 4 structures multi-accueils  

108 places  

403 enfants accueillis 

 

3 Relais Assistants Maternels 

170 assistants maternels en temps 
collectifs 

459 enfants en temps collectifs 

Crèche Inter-Entreprises à TREVOUX 

Un lieu d'accueil pour concilier vie familiale & vie professionnelle des salariés 

 Valhorizon va créer une 5ème crèche « inter-entreprises ». C'est un nouveau concept de garde adapté aux be-
soins de chaque salarié habitant ou non le territoire.  

Cette crèche va permettre de fédérer les toutes petites, moyennes et  grandes sociétés, autour d'un projet 
commun : bien-être et qualité de vie des employés. 

 

 Située au cœur de la zone d’activités de Trévoux, cette nouvelle crèche répondra aux besoins des 
entreprises et des salariés grâce à une: 

 Amplitude horaire élargie : 7h-19h 

 Démarche eco-responsable et environnementale 

 

Elle aura une capacité de 20 berceaux et accueillera les enfants de 2 mois à 4 ans. 
L’ouverture est prévue pour le dernier trimestre 2020.  



 

BILAN QUALITATIF 2019  

L’équipe du Relais composée de 5 personnes répond aux missions d’informations en 
direction des parents employeurs et des professionnels de l’accueil individuel. Elles 
offrent un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles : ces 
missions sont validées par la CAF. L’objectif principal étant la valorisation des 
assistantes maternelles, professionnelles de la petite enfance. 

L’ANNÉE 2019 
L’année 2019 a permis de consolider l’activité du relais et de poursuivre son 
dynamisme en lien avec ses missions. Ainsi, son rôle de soutien auprès des 
Assistant(te)s maternel(le)s, de travail pédagogique auprès des enfants, de conseil 
auprès des parents en recherche d’un mode d’accueil, de travail avec les  partenaires 
du territoire  s’est poursuivi tout au long de cette année. 

ACTION D ’ANIMATION AVEC LES ENFANTS  

8 à 10 temps collectifs par semaine : 

Les animateurs/trices sont des éducateurs/trices qui interviennent la plupart du 
temps sur les mêmes communes afin de créer de la continuité dans la relation avec 
les professionne(le)s et les enfants. L’organisation de ces temps est préparé en amont 
et la bonne connaissance des locaux et du public permet une fluidité dans 
l’organisation. En janvier 2019, un nouveau relais au sein de Valhorizon à vu le jour. 
Celui-ci est implanté sur la commune de Fareins au sein des locaux dans  lesquels se 
trouve également la crèche « A PETITPAS ».  

Animations ponctuelles 

Un des objectifs de l’équipe est d’accentuer la présence du relais sur les 19 
communes de la CCDSV  pour aller à la rencontre de tous les assistant(e)s 
maternel(le)s, grâce à diverses actions : 

- matinées festives et champêtres à Reyrieux, St didier, Amberieux, Toussieux, 
Trevoux et Frans 

- 4 conférences  : Projet d’accueil, les émotions, signe avec moi, parents employeurs 

- sorties : Ferme de Marlieux, ferme des bambins à St georges de Reneins), 
 sortie nature St Didier, petit train d’Anse, Manège enchanté Charentay, ferme 
 des gones Fleurieu sur l’Arbresle, Hôpital des animaux St André de Corcy 

- soirées conviviales : Fareins et St Didier 

- bourse aux jouets et puériculture à Trévoux : 115 exposants, 1180 visiteurs 

- Trois matinées massage  

- Spectacle de fin d’année 

- 2 Matinées porte ouverte  

Action et soutien pédagogique  
 - Réalisation de 14 malles pédagogiques à l’usage des assistant(e)s 
maternel(le)s  : motricité, méthode Snoezelen, émotions, yoga, musique,….) 

 - Création d’une bibliothèque pour les professionnel(le)s 

LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES  
Le RAM a accentué son engagement pour l’accompagnement à la formation des 
assistants maternels. Des réunions d’informations et la mise en relation avec 
différents organismes de formation ont ainsi permis le départ en formation de 87 
assistant(e)s maternel(le)s (sauveteur secouriste, gestion du stress, motricité…) 
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OFFRE sur  le Territoire 
Maison de la 

Petite Enfance  
Aux Crayons 

Verts 
Le Tournesol 

Par-ci 
 Par-Là 

Communes  TREVOUX 
ST DIDIER    
FORMANS 

TREVOUX PARCIEUX 

Nb de places/Ets 48 30 20 10 

Nb de jours d'ouverture 227 227 230 225 

Horaires d'ouverture 8h00-18h30 7h30-18h00 7h30-18h30 8h00-18h00 

Nb d'Heures d'ouverture/jour 10,5 H 10,5 H 11 H 10 H 

REPONSE aux  
besoins du Territoire 

Maison de la 
Petite Enfance  

Aux Crayons 
Verts 

Le Tournesol 
Par-ci 

 Par-Là 

Nb de familles inscrites  126 106 64 52 

Nb d’enfants  inscrits 148 118 78 59 

Nb contrats réguliers 95 81 41 51 

Nb contrats occasionnels 53 37 37 8 

Afin de répondre aux plus modestes, pour qui emploi ou recherche d’emploi reste un frein à l’obtention d’une 

place en crèche (emploi précaire, horaires atypiques, démarche de retour à l’emploi…) nous proposons des places 

prioritaires d’INSERTION : places AVIP (A Vocation d’Insertion Professionnelle) avec le Pôle Emploi et contrat d’ac-

cueil d’INSERTION avec les entreprises solidaires. 

Ce projet, en cours d’expérimentation, bénéfice d’un soutien financier de la CAF. Il réunit chaque mois un groupe de 

partenaires, composé de représentant du Pôle Emploi, de la Mission Locale, du Conseil Départemental, des entre-

prises solidaires. Ces rencontres nous permettent de suivre et d’évaluer la pertinence de ce programme. Les places 

étant très limitées (4 places), ce comité valide chaque demande d’accueil.  

Contrats de dépannage : 

Pour répondre à des besoins immédiats et ponctuels  : absence d’une assistante maternelle, déménagement en cours, 

entretien d’embauche, retour à l’emploi… (nombre de places limité—sur toutes les structures). 

Adaptation prolongée : 

Lorsque l’on décèle une séparation difficile, nous proposons de prolonger la période d’adaptation. Le parent peut alors 

venir sur plusieurs séances d’adaptation avec l’enfant et une professionnelle. Chacun d’eux prend le temps de se fami-

liariser avec la crèche pour envisager sereinement un retour au travail et/ou l’entrée à l’école.  

AUTRES POSSIBILITES D ’ACCUEIL 

ACCUEIL DE TOUTES LES FAMILLES 

Accueils Spécifiques  

pour 2019 

Maison 

Petite 

Aux 

Crayons 

Le Tour-

nesol 

Par-ci 

 Par-Là 

Enfants en situation de Handicap 4 3 1 0 

Accueils d'Urgence 1 0 0 0 

Adaptations Adaptées 3 0 2 0 

Dépannages en lien avec l'emploi 5 3 4 1 

Contrats d'Insertion 0 0 2 0 

L’accueil du Handicap en structures Petite Enfance 

Nous nous sommes entourés d’un réseau de professionnels :  

- le CAMPS de Villefranche : pédiatre, psychologue, ergothérapeute,  

- le CAMPS de Villeurbanne : pour accompagner un enfant déficient auditif 

- l’association ESPPERA : pour affronter la dégénérescence de certaines maladies chez l’enfant,  

-la PMI et le médecin référent de la crèche  : pour les conseils, pour nous aider à adapter le matériel  

-la CAF : financement de formations, de matériel, d’un poste de coordinatrice, d’un poste d’aide sur le terrain  

 
Nous observons, aujourd'hui, une plus grande sou-

plesse de ces accueils sur les EAJE. Les équipes 

apprécient l’aide apportée par tous ces profes-

sionnels, permettant de repousser les limites de 

l’accueil du handicap, sans pénaliser l’attention 

portée aux autres enfants. 



 

Des formations communes sont organisées sur le pôle : Geste de premiers 

secours, formation incendie, ou autres formations individuelles. 

Mathilde (infirmière), Anaïs (titulaire d’un BPJEPS) et Lauriane (Educatrice 

spécialisée), salariées permanentes sur les structures ont bénéficié d’une 

formation « l’enfant de 1 à 3 ans » pour compléter leur formation initiale. 

Angélique (auxiliaire de puériculture aux Crayons Verts) est en cours de V.A.E 

(Validation des Acquis de l’Expérience) pour obtenir le diplôme d’éducatrice 

de jeunes enfants. 

ACCOMPAGNEMENT VERS LA PROFESSIONNALISATION 

Recrutés dans un dispositif de contrat aidé par l’état (CDD en Parcours Emploi 

Compétence), 16 salariés ont été accompagnés et guidés durant l’année, par le personnel diplômé pour se former (CAP 

accompagnant éducatif petite enfance et/ou auxiliaire de puériculture).  

Pour 26h/semaine, ils sont 22h30 auprès des enfants et 3h30 en formation théorique dispensée par Fabienne Ranghiero-Larue, 

Educatrice de Jeunes Enfants (détachée 7h/semaine pour cette mission). Elle leur propose des outils pour progresser, les 

amène à réfléchir sur leur posture professionnelle et à envisager l’avenir. Elle les prépare à l’oral et à de futurs entretiens 

professionnels. 

Que sont devenus les salariés en 
formation  de l’année 2019  

 
Melissa, Anaïs, Laurence, Chohra, 
Amélie, Alexandra ont obtenu le CAP 
petite enfance 
Marine, Marion M, le concours d’entrée 
à l’école d’Auxiliaire puéricultrice (AP). 
Mélissa. F a obtenu le diplôme d’A.P 
Marion G et Alexandra ont trouvé un CDI 
Maeva P s’est réorientée.  
 
Les autres salariés ont arrêté le dispositif 
ou n’ont pas obtenu de diplôme. 

TRAVAIL D’EQUIPE 

Le projet pédagogique commun à l’ensemble du Pôle, 

le travail de coordination entre les responsables, 

associé au choix de formations et d’une analyse de la 

pratique commune, permet au personnel d’acquérir un 

socle commun au niveau de leurs valeurs éducatives et 

de leurs pratiques professionnelles.  

Ce point fort permet  de mutualiser si besoin le 

personnel d’une crèche à l’autre et ainsi de palier aux 

absences sans altérer la qualité d’accueil. 

Les rencontres inter-crèches (activités partagées et 

projets communs) évitent l’isolement de chaque 

structure. Elles favorisent la continuité d’accueil lors 

des fermetures par roulement des établissements 

(accueil de l’enfant sur une autre structure lors de la 

fermeture de sa crèche). 

 

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

Une équipe de 55 salariés, dirigée par la directrice du 

Pôle.  Elle se compose de personnels : 

-administratifs qui assurent le secrétariat, l’accueil du 

public, la facturation, suivi comptable et des stocks. 

-d’entretien des locaux et de cuisine en liaison froide 

-d’une équipe éducative d’animateurs de RAM qui 

accompagnent parents et Assistant(e)s Maternel(le)s,  

et proposent des temps collectifs  

-pédagogiques coordonnés par les responsables de 

structure. Les missions des équipes : 

- Participent au quotidien de la vie de l’enfant dans 

le respect de leurs rythmes et de leurs besoins en 

plaçant l’enfant au cœur des préoccupations. 

- Proposent des temps d’éveil et de découvertes. 

- Accompagnent les parents dans la continuité 

éducative, dans la séparation et les retrouvailles. 

Le Docteur Marie POURCHET, s’est engagée comme médecin référent pour le Pôle Petite Enfance. Elle travaille en 

lien avec les responsables et l’infirmière. Elle valide les protocoles  de soins et d’urgence ainsi que les PAI 

(Protocole d’Accueil Individualisé). Elle conseille les équipes en cas de besoin. 

Suite au départ de la référente technique de Par-ci Par-là (micro crèche), en mai 2019, Carole RIVAL a repris la res-

ponsabilité de cette structure en plus de celle des Crayons Verts. 

Dans le cadre du projet AVIP (Crèche A Vocation d’Insertion Professionnelle), Nicole GOBET est chargée d’organiser 

l’accueil des publics dont les parents sont en retour vers l’emploi (expérimentation sur la crèche du Tournesol). 

Céline RAMPIN coordonne l’accueil des publics fragiles (familles éloignées des modes d’accueil). Carole RIVAL est 

en charge du suivi des enfants en situation de handicap accueillis sur les structures. 

PARTICIPATION ET IMPLICATION DES PARENTS A LA VIE DE LA CRECHE 
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 La création d’un lien de confiance réciproque entre parents et professionnels est essentielle pour l’enfant 

accueilli en crèche. L’enjeu de ce lien est de co-construire une relation unifiant les parents et les équipes autour 

de l’enfant.  

 Dans ce but, les équipes des crèches de Valhorizon réfléchissent constamment à organiser la possibilité 

pour les parents, de s’impliquer dans la vie des structures en mettant en place des espaces d’échanges 

quotidiens ou ponctuels. 

DES OPPORTUNITES MULTIPLES POUR S’IMPLIQUER 

La période d’adaptation (temps de découverte, de familiarisation…) est propice aux premières relations. Par ail-

leurs, les échanges lors des temps d’accueil du matin et du soir permettent d’assurer la continuité dans la prise 

en charge de l’enfant. 

Des réunions avec les familles sont aussi l’occasion de rencontres entre parents et professionnels pour mieux se 

connaître, se comprendre et présenter le travail des équipes au quotidien.  

L’implication des parents peut aussi prendre des formes très diverses : leur présence à des fêtes, aux goûters 

d’anniversaires ; l’accompagnement lors de sorties ; leur participation lors des « goûters parents »; leur concours 

à des temps de vie quotidienne dans les structures ; leur présence lors des « matinées jeux »… 

LES GOUTERS-PARENTS   (tous les mois) 

Toutes les 4 semaines environ, les équipes organisent des « goûters-parents ». Ils permettent, sous forme 

d’échanges parents-professionnels ou parents-parents, d’aborder différents sujets en lien avec la petite enfance 

et la parentalité. En 2019, les thèmes évoqués ont été les suivants : l’alimentation, le sommeil, l’intérêt du livre 

pour l’enfant, l’acquisition de la propreté ... 

LES MATINEES JEUX (3 fois dans l’année) 

L’enfant vient avec son ou ses parents, jouer avec les jeux de la crèche, partager, rencontrer les professionnels, 

d’autres parents. 

  Temps festif aux CRAYONS VERTS 

Matinée jeux à Par-ci Par-là 

Temps convivial au TOURNESOL 

Sortie histoires en bord de Saône à 

la Maison de la petite enfance  

Fête de fin d’année à la Maison 

de la petite enfance 

Goûter parents à la Maison 

de la Petite Enfance  
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PROJET DE PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE DE TREVOUX «  LA FOLLE AVENTURE » 

Depuis  Septembre  2019, les Educatrices de Jeunes Enfants de la Maison de la  Petite Enfance ont mis en place un 

nouveau partenariat avec la librairie la  Folle Aventure. 

Un abonnement est proposé à l’ensemble des familles du Pôle Petite Enfance :  un panel de livres diversifiés dans 

le contenu, la forme, la taille et  adapté à l’âge des enfants. 

Il est accompagné d’un livret explicatif :  un commentaire des EJE et de la libraire accompagne chacun des livres  

proposés. 

L’ objectif de ce projet pour l’enfant : la découverte de livres adaptés à leur âge, le développement des sens (vue, 

toucher, odorat, ouïe) et du langage, du plaisir partagé avec ses parents.  

Ce projet permet aussi de créer du lien et de faire découvrir un commerce de proximité. 

LA JOUJOUTHEQUE  DE  PARCIEUX 

Les enfants de la Micro crèche de Parcieux  se déplacent à pied jusqu’à la joujou-

thèque une fois par mois. Claire, la bénévole vient chercher les enfants avec une pro-

fessionnelle et les accompagne. L’objectif étant de découvrir un lieu, de nouveaux 

jeux  et de les emprunter pour la micro crèche. 

Des enfants des Crayons Verts ont également pu rencontrer ceux de Parcieux à la 

joujouthèque, créer des liens et des échanges. 

A travers le jeu, l’enfant acquiert des connaissances, exprime des besoins, apprend à 

raisonner, invente d’autres moyens de communiquer et de s’exprimer. Jouer lui per-

met de  vivre et de partager des expériences  variées. 

 

SEMAINE  COCOONING A  LA  MAISON DE LA PETITE ENFANCE 

Une semaine tout en douceur du 16 au 20 Décembre au travers de divers ateliers de découvertes, 

d’expérimentations pour les enfants où se développent l’imaginaire, l’expression libre et la créativi-

té dans une ambiance de partage et de bonne humeur (atelier Snöezelen, piscine à peluches, pein-

ture avec de la mousse, journée pyjama, temps histoires, expression corporelle, musique douce, 

relaxation et visionnage de diapositives…) 

VISITE  DE  LA  FERME  BRISKA  A  LA  MPE  ET  AUX  CRAYONS  VERTS 

AU  MOIS  DE DECEMBRE  2019 

La ferme Briska est une ferme pédagogique itinérante...Les enfants des 4 

structures ainsi que les assistant(e)s maternel(le)s du Relais ont pu profiter 

des animaux de la ferme : chèvres, moutons, poneys, cochon, lapins, 

cochons dinde, poules….et même faire des tours de poney dans le jardin de 

la crèche. Les enfants se sont ainsi familiarisés tout en douceur au monde 

agricole. 

Le temps d’une matinée, les enfants ont eu le plaisir de caresser les 

animaux, les  observer et créer de véritables échanges avec eux. 

LE PETIT  TRAIN  DE  ANSE 

Une sortie inter crèche qui se déroule en fin d’an-

née scolaire. Elle propose un circuit  dans un train 

miniature et finit par un pique nique géant  au 

bord du lac. 

Plus de 30 enfants ont pu participer à cette sortie 

accompagnés de professionnelles et de parents. 

DES ECHANGES D’UNE CRECHE A L’AUTRE SE DEROULENT  TOUT AU 

LONG DE L’ANNEE 

TEMPS PARTAGES :  Chaque semaine est l’occasion de réunir les professionnel(le)s des crèches  et les assistant(e)s 

maternel(le)s lors de temps collectif. Ceux-ci ont lieu aux Crayons verts et à la maison de la petite enfance. Le 

professionnel référent assure la continuité du projet avec l’animateur du relais.  

LE YOGA : Un projet commun s’est déroulé sur  la crèche du Tournesol en Octobre. Trois séances de 1h30 avec 6 

enfants du relais et 5 enfants de la crèche. Ces séances organisées par le relais, encadrées par une animatrice 

spécialisée ont permis aux professionnels de se rencontrer, de partager des expériences, des savoirs, autour de ce 

projet commun. L’objectif pour les enfants étant de participer à des ateliers ludiques  autour du yoga. 

LE  CARNAVAL 

Temps festif  Aux Crayons Verts  partagé avec l’équipe des crayons verts, les assistant(e)s maternel(le)s, les  enfants qui 

les accompagnent et ceux de la crèche.  

Divers ateliers : maquillage, photos, création de chapeaux, transvasement, découverte de la salle Snoëzelen,  

dégustation d’une fondue au chocolat.

COLLABORATION AVEC LES RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S  


