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Samedi 21 janvier : réunion d’information sur les modes d’accueil du jeune enfant  
Pour les parents et futurs parents  - Mairie de Carbon-Blanc 10h  

 
Samedi 28 janvier : forum de présentation des structures d'accueil du jeune enfant  

Pour les parents et futurs parents  - Salle Jean Jaurès à Bassens  14h-17h  
 

 Jeudi 23 février 2023 : soirée d’initiation au portage physiologique  
Pour les parents, futurs parents et professionnelles de la Petite Enfance  

avec  Magali Sanchez de l’association « Dans ma Bulle » 
Carbon-Blanc -  Salle Jacques Brel—20h (sur inscription) 

 
Jeudi 4 mai 2023 : conférence/débat  « Favoriser la bientraitance et prévenir les douces violences »  

Pour les parents, futurs parents et professionnelles de la Petite Enfance avec  Delphine Payerne 
Carbon-Blanc - Salle Jacques Brel  - 20h (sur inscription) 

06 77 75 40 90 
rpe.bascar@gmail.com 

►   Lundi : 14h - 18h   
►   Mardi : 9h00-12h30   
►   Mercredi : 9h00-12h30 et 15h00-18h00  
►   Jeudi : 9h00-12h30 et 13h30-18h00  
►   Vendredi : 9h00-12h30 et 13h30-17h00  

 
Le Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Relais  

Assistants Maternels a le plaisir de vous inviter à la fête d’hiver du 
Relais Petite Enfance. 

 
Le spectacle « Color Et Moi » proposé par la compagnie  

« Les Chats Mots Passant » sera suivi du partage de la galette  
 

 vendredi 20 janvier 2023 
salle polyvalente Favols  

17h30 

Le mot du Président  

 

   Cette année doit être le retour à une vie plus normale avec de nouveau des spectacles  
pour le relais, des temps collectifs sans contraintes. Le relais va également accueillir une  
nouvelle animatrice en plus de Bernadette pour mieux rendre le service attendu dans nos  
deux collectivités de Bassens et Carbon-Blanc et devenir la porte d'entrée unique pour les  
familles de ces deux territoires. Enfin il me reste à vous souhaiter à tous une excellente  

année 2023, qu'elle vous apporte bonheur, santé et prospérité. 
Sylvain LAMY  

« Se repérer dans les troubles du spectre de l’autisme chez l’enfant »  
samedi 14 et 21 janvier 2023 - Château des Griffons à Bassens (complète) avec le GRETA Libourne  

 



Retour sur …. les ateliers de prévention des Troubles Musculo-Squelettiques  

En partenariat avec Particulier Emploi, le RPE a proposé aux assistantes 
maternelles de Bassens et de Carbon-Blanc  deux soirées de prévention des 
Troubles Musculo-Squelettiques les 6 octobre et 10 novembre 2022 à la salle 
Jacques Brel à Carbon-Blanc avec une kinésithérapeute. Ces ateliers ont permis 
aux professionnelles d’identifier dans leur quotidien avec les enfants les gestes 
et postures à risques et de mettre en place des techniques pour préserver leur 
dos, épaules, genoux et poignets associées à des exercices d’étirements, de 
gainage et de relaxation. Globalement, les dix assistantes maternelles présentes 
ont été satisfaites de cette soirée qui leur a apporté des solutions pour prendre 
soin d’elles après une journée physiquement fatigante. 

La 10ème édition de cette manifestation organisée par la Ludothèque Ô Fil du  
Jeu s’est déroulée du 27 au 30 octobre 2022 à la salle polyvalente Favols sur le  
thème « Vos jouets prennent vie ». Des créneaux étaient dédiés à l’accueil des  
structures petite enfance ; ainsi 8 assistantes maternelles et 24 enfants du RPE  

ont pu profiter de l’espace ludique. 

La communication gestuelle associée à la parole, encore appelée « bébé signe », permet 
de mieux communiquer, dans une démarche bienveillante, avec le jeune enfant durant sa 
période préverbale : c’est un ensemble de gestes simples réalisés avec les mains qui 
correspondent aux mots utilisés quotidiennement avec le bébé. Annie Gomès Abrantès 
de l’association La Parole aux Petites Mains anime cet atelier au travers de lecture et 
comptines signées. 

Retour sur …. Carbon-Blanc joue le jeu  

Atelier Bébé signe : qu’est-ce c’est ?  

Coup de cœur : lecture  

Informations professionnelles  

L’allocation de formation 2023, versée par IPERIA L'institut, est revalorisée de 4,66€ à 4,75€ pour les assistant.e.s 
maternel.le.s et de 8,29 à 8,30€ pour les gardes d'enfants. Pour les formations en présentiel, les frais de repas passent de 
12 € à 14 €  et les frais kilométriques de 0,21€/km à 0,30€/km. 
 
Le 8ème forum des Assistant.e.s maternel.le.s  de Gironde organisé par le Conseil Départemental, la CAF et la MSA s’est 

déroulé le samedi 19 novembre à l’immeuble Gironde à Bordeaux en présentiel et distanciel  sur le thème : Ma journée 

chez mon assistant.e maternel.le : bienveillance, confiance, contenance » . Dorothée Doyen (Formatrice petite enfance, 

IPE, DU développement social et cognitif du nourrisson, réflexion sur les douces violences et la communication avec le 

jeune enfant, ex responsable de RPE et conseillère technique micro-crèche), a animé une conférence sur ce thème 

ponctuée d’échanges avec la salle. Dans le hall de l’immeuble Gironde, des stands du Département, de la CAF, de 

l’ACEPP33/47, du GRETA-CFA et du Réseau Girondin Petite Enfance étaient proposés. 250 inscriptions et 314 connexions : 

ce forum a encore été un franc succès ! Pour visionner la conférence de Mme Doyen  :  

https://www.gironde.fr/actualites/forum-des-assistants-maternels-de-gironde 

 

Depuis septembre l’URSSAF propose une application mobile « Mon PAJEMPLOI au quotidien » une application mobile 
complémentaire au service Pajemploi qui permet de gérer le suivi de l’accueil. Un chatbot répond aux éventuelles 
questions. Pour plus de renseignements, consulter le site www.pajemploi.urssaf.fr 

Cet album est un grand classique surtout en cette période hivernale : par une froide journée, Souris se 
promène et trouve une moufle sur la neige. Elle se met au chaud dedans mais voilà qu’arrivent Lièvre, 
Renard, Sanglier et enfin Ours qui voudraient bien, eux aussi, se blottir à l’intérieur … que va-t-il se 
passer ? Adaptation d’un conte traditionnel où il est question de partage, d’entraide et de différences.

http://maternel.le.s/?trk=public_post-text
http://maternel.le.s/?trk=public_post-text

