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Prendre le temps de ...

Le RPE vous invite à vous arrêter, un tout petit moment...
L’idée est de vous permettre de vous mettre sur pause, de profiter de l’instant présent avec les enfants que
vous accueillez et de leur offrir un moment de partage.
Un environnement épuré, minimaliste, dans la perspective de permettre à l’enfant de développer sa curiosité...
Être là, avec lui, encourager ses découvertes, son ingéniosité et revenir à l’évidence pour soutenir sa créativité.
La qualité du moment que vous allez lui proposer prévaut sur l’activité. C’est le souvenir d’une situation et non
d’un jouet que nous avons lorsque nous devenons adulte.
Tiens, à ce propos, posez-vous cette question : QUEL EST MON MEILLEUR SOUVENIR D’ENFANCE ?
Très souvent, vous décrirez un moment, un aménagement, une situation plutôt qu’un jouet.
Permettre à l’enfant de créer son expérience, le laisser vivre des émotions par ses expériences contribue à
développer l’estime de lui-même et sa confiance en lui.
Cette démarche n’est pas une recette, mais une approche, un état d’esprit qui s’inscrit dans une démarche
écologique: écologie du fonctionnement, du matériel. Méline Dutriévoz Boyer est auteure de la «SLOW
Pédagogie». Elle développe ce concept selon lequel on «considère positivement l’activité spontanée du tout petit
et aborde l’accompagnement du jeune enfant de sorte à rendre son développement conscient et autonome».
Venez rencontrer Méline le samedi 11 juin
à l’occasion d’une journée organisée par le relais.
INDEMNITÉS
D’ENTRETIEN
CHEZ
L’ASSISTANT
MATERNEL
Elle correspond à un remboursement de frais et contribue à
l’achat de matériel de puériculture, de jeux, jouets…A compter
du 1er mai, cette indemnité est d’au minimum 3.48 euros pour 9h
d’accueil par jour et par enfant. Ce montant est proratisable mais
ne peut être inférieur à 2.65 euros.
Simulation possible : https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/
IndemniteEntretienAssistanteMaternelle

INFO

S

Les 22 communes
du territoire :
Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz,
Évian-les-Bains, Féternes,
La Chapelle d’Abondance,
Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly,
Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul-en-Chablais,
Thollon-les-Mémises, Vacheresse, Vinzier

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS DU MOIS
FÊTE DU RELAIS LE SAMEDI 11 JUIN
au parc Clair Matin à Neuvecelle

Le programme
À partir de 9h30 : « La slow pédagogie », prendre le temps de… ou l’art d’accompagner
À la rencontre de Méline Dutriévoz Boyer, éducatrice de jeune enfant, formatrice petite enfance et auteure du
concept de la Slow pédagogie... Méline est créatrice d’installations pédagogiques et nous invite à profiter de son
univers. Des installations ludiques permettront aux plus petits et aux plus grands de découvrir, de se rencontrer et
d’explorer.Ouvert à toutes les familles et aux professionnels de la petite enfance.
Midi : Une pause musicale contée par la compagnie L’arbre
aux griottes, sur le temps de midi, sera animée par Nathalie
Kabo. N’oubliez pas votre pique-nique.
À 14h ou 15h30 : Méline proposera des ateliers pour les
adultes:
Fabrication de tables de transvasement, appelées «tables à
mélanges très sympathiques»
En savoir + : www.ebullarium.fr/fondamentaux

Inscription auprès du relais petite enfance.

TEMPS D’ÉCHANGES :
« La première rencontre
avec les parents »
Parce que cette rencontre peut être déterminante dans
le projet d’accueil du jeune enfant, un petit groupe de
professionnels de l’accueil individuel a travaillé tout au
long de l’année sur ce sujet.
Cette soirée s’adresse à ceux qui ont participé au projet
ou qui souhaitent profiter de ce moment pour apporter leur
réflexion, à ceux qui veulent soutenir les collègues dans
les dernières étapes avant la finalisation de ce travail.

Mardi 14 juin à 19h.

Réservé aux assitants maternels et gardes à domicile, sur
inscription auprès du relais.

LES PERMANENCES
Le samedi 18 juin

à partir de 8h30 sur
rendez - vous uniquement.

Informations auprès du relais petite enfance : 04 50 74 41 55 / rpe@cc-peva.fr
Toute l’actualité du relais sur cc-peva.fr > rubrique vie pratique > RPE
Retrouvez-nous sur notre groupe Facebook > CCPEVA Relais petite enfance

