
La Semaine  
des assistant-es  
maternel-les
La Métropole de Lyon vous invite  
à découvrir leur métier
 
Du 17 au 24 novembre 2018 
dans toute la Métropole

grandlyon.com



BRON
Espace Jacques
Duret 
37 rue Hélène Boucher

Vendredi 23 novembre 
à 9h45
Pour les assmats et les 
familles des trois relais 
de Bron et de la crèche 
familiale Les Diablerets
Spectacle très jeune 
public "Rouge" par la 
compagnie Une autre 
Carmen

Maison de quartier
des Essarts
21 rue du Parc

Jeudi 22 novembre 
de 9h à 11h

 
Pour les assmats et 
les enfants du relais 
Ritournelles
Atelier éveil des tout-
petits avec la création 
d'une "boîte à Bazard"

Relais Ribambelles
16 rue Louis Pergaud

Mardi 20 novembre 
de 9h30 à 11h
Pour les assmats et les 
familles
Atelier de motricité 
animé par une 
psychomotricienne

 
Relais  Tintaram
Square Grimma

Lundi 19 novembre  
de 10 à 11h  
et de 11h à 12h
Pour les assmats et les 
enfants
Atelier éveil musical 
avec un musicien
Mercredi 21 novembre 
à 15h30 
Pour les assmats et les 
familles

Spectacle très jeune 
public, "Toc Toc Toc", 
par la Cie ChambOule 
TOuthéâtre
Sur réservation  
au 04 26 10 12 28
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La Métropole a l'immense responsabilité de permettre à chacun d'être 
accompagné, tout au long des étapes d'une vie. De la petite enfance au seuil 
de la dépendance, nos services sont à vos côtés pour vous conseiller, vous 
orienter, vous permettre de trouver des solutions.

Du 17 au 24 novembre, la Métropole mets à l’honneur les 9 800 assistant-es 
maternel-les de notre territoire qui accueillent chaque jour 31 000 enfants  
de 0 à 6 ans. 

Ces professionnels de la petite enfance sont formés et disposent de nombreux 
lieux ressources tels que les 84 relais d’assistant-es maternel-les. Elles 
permettent aux familles de vivre pleinement leur parentalité et participent à 
l’éveil et au développement des enfants. 

La Métropole de Lyon, à travers les services de Protection maternelle et 
infantile (PMI) des Maisons de la Métropole, lieux d’accueil de proximité sur 
l’ensemble du territoire métropolitain,  accompagnent les familles avant et 
après la naissance de l’enfant. La PMI, service ouvert à tous,  permet d’aider les 
parents à préparer l’arrivée du bébé, les accompagner dans leur parentalité et 
d’assurer les consultations médicales jusqu’au six ans de l’enfant. 

Chargés de délivrer les agréments et d’assurer l’accompagnement et le suivi 
des assistant-es maternel-les, les services de PMI sont aussi garants de la 
qualité d’accueil des enfants. 

Les actions conjointes menées par la Caisse d’allocations familiales du Rhône, 
les communes, les associations et la Métropole de Lyon concourent également 
à cet objectif en accompagnant les familles ainsi que les assistant-es  
maternel-les notamment par des formations professionnalisantes. 

Dans ce livret, vous trouverez le programme détaillé de la Semaine des 
assistant-es maternel-les de la Métropole de Lyon. De nombreuses activités, 
animations et temps d’information sont proposés pour les  parents, les enfants 
et les assistant-es maternel-les.

David Kimelfeld  
Président de la Métropole de Lyon

Le 19 novembre, c’est la Journée nationale des assistant-es maternel-les.  
À cette occasion, la Métropole de Lyon met à l’honneur ce mode d’accueil 
en organisant une semaine spéciale du 17 au 24 novembre. Parents, futurs 
parents, assmats, venez profiter des ateliers, animations et temps d’information 
organisés par les relais d'assistant-es maternel-les et les services PMI des 
Maisons de la Métropole.

Programme



Médiathèque 
Jean Prévost 
2 place Cumbernauld

Pôle lecture 
de Bron
62 rue Marcel Bramet

Du 21 novembre  
au 15 décembre

Tout public

Exposition "Le monde  
vu d'en haut"

CAILLOUX-SUR-
FONTAINES

Salle La Vallonnière
360 rue des Prolières

Mercredi 21 novembre 
de 10h à 11h30 

Pour les familles du relais

Spectacle "Loulou 
Polisson" et animation 
avec un sculpteur de 
ballons

 

CALUIRE- 
ET-CUIRE
 
Relais Montessuy 
105 avenue Flemming

Mardi 20 novembre 
Pour les assmats du relais

Présentation des 
services de la Protection 
maternelle et infantile 
(PMI) et des relais des 
assmats 
 
 

Relais Vernay 
37 avenue du Général de 
Gaulle

Mardi 20 novembre  
de 19h à 20h30 
Pour les assmats et les 
parents du relais
Atelier pratique :  
"Employer une assistante 
maternelle ? Pas si 
compliqué !"

Maison de la
Parentalité 
19 montée des Forts

Jeudi 22 novembre  
de 9h à 11h 
Pour les assmats de 
Cuire-le-Bas
Privatisation de la 
ludothèque pour les 
assmats du relais : atelier 
"observer et jouer avec 
les tout petits"
Organisé avec la crèche 
Grenadine et le relais de 
Cuire-le-Bas

Vendredi 23 novembre 
de 9h à 11h  
Pour les assmats de 
Cuire-le-Bas

Atelier "partager et 
recycler son savoir-faire"

Mairie de Caluire-
et-Cuire 
Place du Dr Dugoujon

Jeudi 22 novembre  
de 19h à 21h

Pour les assmats
Conférence : "Comment 
construire une relation 
saine dans l'intérêt de 
l'enfant accueilli"

CHASSIEU
 
Médiathèque 
de Chassieu 
62 rue Oreste Zenezini 

Lundi 19 novembre de 
10h à 10h45 

Pour les assmats et les 
enfants du relais Le Petit 
Prince

Contes et histoires sur le 
thème des nounous

 
Relais Le Petit Prince 
6 rue Louis Pergaud

24 novembre  
de 9h30 à 12h30 

Pour les assmats et les 
familles

Matinée portes ouvertes

Salle Polyvalente
de Chassieu 
66 rue Oreste Zenezini

Jeudi 22 novembre  
à 20h

Tout public
Conférence : "On ne 
choisit pas ses frères et 
sœurs", animée par la 
psychanalyste Martine 
Bruchon 

CRAPONNE
 
Relais 
Les Coccinelles 
31 rue du 8 mai 1945

Mercredi 21 et vendredi 
23 novembre de 9h à 
11h30

Pour les assmats et les 
familles de craponne

Rencontres et échanges 
autour du thème : "C’est 
quoi une semaine zen ?"

Sur inscription

DARDILLY
 
Relais de Dardilly 
54 allée du Levant

Samedi 17 novembre  
de 10h à 12h 
Pour les assmats et  
futur-es assmats et les 
familles

Matinée conviviale 
entre les familles 
et les assmats, qui 
expliqueront leur 
métier, leurs pratiques 
professionnelles et 
leur quotidien avec les 
enfants

DÉCINES-
CHARPIEU 
Salle des fêtes
de Décines 
Place Roger Salengro

Mardi 20 novembre  
de 20h à 22h 
Tout public adulte

Conférence : "parler 
aux enfants pour qu'ils 
écoutent, les écouter 
pour qu'ils parlent"

Centre aquatique
Camille Muffat
110 rue Émile Zola

Jeudi 22 novembre  
de 9h à 11h 

Pour les assmats et les 
enfants du relais

Animation aquatique 

Maison de la petite
enfance
6 rue Marino Simonetti

Vendredi 23 et samedi 
24 novembre de 9h à 
11h 
Pour les assmats et les 
enfants du relais

Atelier-formation à l’éveil 
musical

FONTAINES-
SUR-SAÔNE
Relais Matin Couleur
22 rue Ampère

Lundi 19 novembre  
de 14h à 16h 

Pour les familles

Après-midi portes 
ouvertes pour une 
rencontre conviviale 
entre les familles 
et les assmats, qui 
expliqueront leur 
métier, leurs pratiques 
professionnelles et 
leur quotidien avec les 
enfants

GENAY

Relais de Genay 
1 place Colette Besson

Mardi 20 et 22 novembre 
de 8h30 à 11h 
Pour les assmats et les 
familles

Portes ouvertes et café 
des parents

LA TOUR DE 
SALVAGNY
 
Restaurant du
Vieux Bourg 
Vieux Bourg

Vendredi 23 novembre 
de 20h15 à 22h 
Tout public adulte

Conférence : 
"Écrans, langage et 
apprentissages font-ils 
bon ménage ?" animée 
par Florence Lerouge, 
orthophoniste et  
co-fondatrice de "Joue 
pense parle"

Organisé par le relais de 
la Coccinelle

LYON 3e 
 
Château Sans Souci
Maison des 
associations 
36 avenue Lacassagne

Samedi 24 novembre  
de 10h à 12h 
Pour les familles et les 
professionnels de la 
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petite enfance

Biennale des relais  sur 
le thème "le corps en 
accord".  Ateliers et 
tables rondes animés 
par les assmats, des 
intervenants experts, 
des partenaires et 
animatrices des relais

Organisé par les relais 
Nymphéas, la Maison 
citrouille, l’Envolée, les 
Alouettes, la Marelle, 
Camalyon, la Souris verte, 
la bibliothèque et la PMI 
de Lyon 2e

LYON 5e 
 
Salle de la Garenne
60 avenue Eisenhower

Vendredi 30 novembre 
à partir de 15h30

Pour les parents, futurs 
parents et enfants

Ateliers et stands pour 
les tout-petits : raconte 
tapis, ateliers sensoriels, 
Kamishibaï, LudiSign… 
Spectacle à partir de 
livres jeunesse. Buffet à 
partir de 18h45

Gratuit et ouvert à tous. 
Organisé par la PMI, 
les relais d’assmats, la 
bibliothèque et la mairie 
de Lyon 5e 

LYON 6e

 
Relais Les Pitchounes
85 rue Bossuet

Relais Canne à Sucre 
197 Cours Lafayette 

Jeudi 22 novembre  
de 9h à 11h 
Pour les assmats et les 
enfants des deux relais

Atelier de sensibilisation 
musicale dans le cadre 
du dispositif "Tous en 
musique"

LYON 7e

 
Relais Pouss’ 7 
62 rue Jaboulay

Vendredi 23 novembre 
de 9h à 11h 
Pour les assmats et les 
enfants du relais

Atelier de sensibilisation 
musicale dans le cadre 
du dispositif "Tous en 
musique"

Relais Simone de 
Beauvoir
15 allée Leopold Sedar 
Senghor

Mercredi 21 novembre 
de 17h30 à 19h30 

Pour les assmats et les 
familles

Ateliers "Jouons avec la 
récup" pour les enfants 
accompagnés de leurs 
parents : sable magique, 
 

peinture propre, 
marottes, et maracas.
Exposition des œuvres 
réalisées sur le thème 
"Méga jeux faits de petits 
riens !". Remise de prix et 
buffet à 19h15 

LYON 9e

 
Relais Babyloup 
53 bis rue Sergent Michel 
Berthet

Vendredi 23 novembre 
entre 9h et 11h 

Pour les  assmats et les 
enfants du relais

Atelier de sensibilisation 
musicale dans le cadre 
du dispositif "Tous en 
musique"

Organisé par le relais 
Baby Duch’ et le centre 
social Saint-Rambert 

Centre social 
de Saint-Rambert 
70 rue des Docteurs Cordier 

Lundi 19 novembre  
de 20h à 22h 

Pour les assmats, 
les parents et les 
professionnels de la 
petite enfance

Conférence : "Écouter 
pour que les enfants 
parlent, parler pour que 
les enfants écoutent" 

MEYZIEU
 
Relais Germaine
Tillion
104 rue Gambetta

Lundi 19 novembre  
de 14h à 18h

Relais Cassin
22 rue de Marseille

Mardi 20 novembre  
de 14h à 18h

Relais Gadelles
10 rue des Frères Goncourt 
Jeudi 22 novembre  
de 14h à 18h

Pour les assmats et les 
familles

Après-midi portes 
ouvertes pour une 
rencontre conviviale 
entre les familles et 
les assmats : elles 
expliqueront leur 
métier, leurs pratiques 
professionnelles et 
leur quotidien avec les 
enfants 

MIONS
 
Centre culturel
de Mions
9 rue Fabian Martin

Lundi 19 novembre  
à 19h 
Pour les assmats de 
Mions

Conférence du 
sophrologue 
Pascal Blanchard : 
"Reconnaissance et 
posture profession- 

nelle : quelle posture 
dois-je adopter 
pour me sentir 
professionnellement 
reconnue ?"

Co-organisé avec le relais 
la Ruche aux marmots. 
Sur invitation

OULLINS
 
Salle des fêtes 
du parc Chabrières 
44 Grande rue

Mardi 20 novembre  
à 20h 
Tout public 

Conférence 
"L'organisation gestuelle 
associée à la parole"

Organisé par les relais  
Bussière et Ampère. 
Sur inscription au 
04 37 22  51 80 ou 
pointaccueilparents@
ville-oullins.fr

RILLIEUX- 
LA-PAPE 

Cinéma de Rillieux-
La-Pape
81 bis avenue de l'Europe

Samedi 17 novembre  
de 18h30 à 20h 

Tout public

Spectacle "Le cours 
de Récré de Madame 
Poisson. Leçon n°1 : 
Parents, mode d’emploi "

5€ l’entrée 

Maison des Familles
et de la Parentalité
40 rue Général Brosset

Samedi 24 novembre  
à 11h  
Pour les assmats et 
candidat.e.s à l’agrément, 
les parents et futurs 
parents

Venez découvrir et poser 
toutes vos questions sur 
le métier d’assistant-e 
maternel-le

Organisé par les relais 
Bout’Choux et Cabriole

SAINT-FONS
 
Relais Arsenal
43 bis rue Mathieu 
Dussurgey  
Mardi 20 novembre 
de 9h à 12h

Pour les assmats et les 
familles du relais 

Mardi 20 novembre  
de 14h à 17h  
Tout public

Exposition "Super 
assistantes maternelles", 
créée par l'animatrice et 
les assmats du relais   

Crèche familiale
43 bis rue Mathieu 
Dussurget

Du 19 au 23 novembre  
à partir de 9h

Pour les parents de la 
crèche

Accueil café 
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Esplanade des
Grandes Terres
56 rue Carnot  
Jeudi 22 novembre 
de 10h à 12h 
Pour les familles

Temps "Ballad'où", 
en partenariat avec 
l’Association des 
collectifs enfants parents 
professionnels (ACEP) du 
Rhône

SAINT-PRIEST 
 
Relais Chat perché
25 rue Garibaldi

Relais Picoti Picota
14 rue Diderot

Relais Les Petits
bateaux
28 rue Danton

Lundi 19 novembre  
de 9h à 12h et de 14h 
à 17h 

Pour les assmats  
et parents des relais

Ateliers pédagogiques 
animés par les 
responsables des relais

Hôtel de Ville 
de Saint-Priest
Place Charles Ottina

Lundi 19 novembre  
à 21h

Pour les assmats

Soirée débat sur les 
évolutions du métier 

d'assistant-e maternel-le, 
avec l'intervention de 
la sociologue Cécile 
Ensellem

Sur inscription
Du lundi 19 au vendredi 
23 octobre (aux heures 
d’ouverture de la mairie)

Tout public

Exposition sur le métier 
d'assistant-e maternel-le

SATHONAY-
VILLAGE
Relais 1 2 3 soleils
Place Louis Danis

Du 19 au 23 novembre

Tout public 
Exposition sur l’évolution 
du métier : "Nounous 
d'autrefois et assmats 
d'aujourd'hui"

TASSIN-LA-
DEMI-LUNE
 
Espace Jules Ferry
(salle des familles)
12 rue Jules Ferry 
Mardi 20 novembre  
de 19h à 21h 
Pour les parents en 
recherche d’un mode de 
garde et assmats ayant 
des places disponibles

Nounou dating

Organisé par le relais La 
Petite Ourse

Relais 
La Petite Ourse
35 avenue Général Brosset

Mercredi 21 novembre 
de 9h à 11h 

Pour les assmats du relais 

Atelier de psycho-
motricité : "aider 
les enfants dans ses 
apprentissages"

Sur inscription

VAULX-EN-
VELIN
 
École Nationale 
des Travaux Publics
de l'État (salle des
conférences)
3 rue Maurice Audin 
Lundi 19 novembre  
à 20h

Pour les assmats, les 
professionnels de la 
petite enfance et les 
parents 

Conférence  
"Accompagner les 
émotions des enfants", 
animée par Christine 
Klein, sophrologue 
et formatrice en 
communication 
bienveillante adulte/
enfant auprès de parents 
et de professionnels 
Entrée libre 

Relais
Les Comptines
11 chemin Auguste Renoir 

Mardi 20 novembre  
de 9h30 à 11h30  
et de 15h à 18h

Pour les assmats, les 
professionnels de la 
petite enfance et les 
parents

Journée portes ouvertes : 
découverte du métier, 
informations et accès aux 
droits pour les parents et 
les futur-es assmats 

Bibliothèques
Georges
Perec et Marie-
Ghislaine Chassine
Rue Louis Michoy 
Mercredi 21 novembre 
à 10h

Pour les assmats, les 
professionnels de la 
petite enfance et les 
parents

"Croc'histoire", 
exposition de livres, 
de tapis à histoires 
et "racontage" de 
comptines avec la 
participation des 
bibliothécaires

Entrée libre

Palais des Sports
Jean Capievic
3 rue Ho Chi Minh

Jeudi 22 novembre  
de 9h30 à 11h 
Pour les assmats, les 
professionnels de la 
petite enfance et parents

Séance de psycho-
motricité, parcours 
moteur adapté aux 
jeunes enfants qui 
marchent, avec l'enca-
drement du service des 
sports

Gratuit sur inscription  
au 04 78 79 52 30 ou 
auprès d'un des relais

Planétarium
Place de la Nation

Vendredi 23 novembre 
à 9h30 

Pour les assmats et les 
familles

Séance au Planétarium. 
Découverte de la lune, 
du soleil et ateliers 
surprise

Gratuit sur inscription  
au 04 78 79 52 30 ou 
auprès d'un des relais

Relais les Fabulettes
Rue des frères Bertrand

Vendredi 23 novembre 
de 16h30 à 18h30

Pour les assmats, les 
professionnels de la 
petite enfance et les 
parents

Espace sensoriel et 
ateliers : observation, 
écoute, manipulation et 
détente

Organisé par les relais 
les Fabulettes, l'Étoile 
enchantée et le Pré vert 
Gratuit sur inscription  
au 04 78 79 52 30 ou 
auprès d'un des relais

VERNAISON 
 
Relais de Vernaison 
7 chemin du Pellet 
vendredi 23 novembre 
de 16h à 18h30

Pour les assmats et les 
familles 

Atelier "Touch’ à tout" 
animé par des assmats 
(lecture de contes, 
activités manuelles, etc.)

Sur inscription à l’adresse 
mail suivante :  
RAM@vernaison.fr

VILLEURBANNE
Lundi 19 novembre à 19h30 
 
L'Aménagement de l'espace au domicile
Conférence animée par Sylvie Lavergne, psychomotricienne.
Pour les assmats. Sur inscription auprès des différents relais.  
Le lieu de la conférence sera communiqué lors de votre inscription
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ASSMAT :  
LES PROS DE LA 
PETITE ENFANCE 
31 000 enfants de 0 à 6 ans sont accueillis par une assmat’ 
dans la Métropole de Lyon. Un mode de garde souple 
et adapté au rythme des enfants : un vrai plus pour les 
parents. Décryptage d’un métier-passion avec Murielle, 
assmat depuis deux ans.
Texte Isabelle MALO Jusqu’à 4 enfants  

à la maison 
Les assistantes maternelles (ce sont très 
majoritairement des femmes) travaillent en majorité 
à leur domicile. Quelques unes sont salariées  
dans des crèches familiales. Elles obtiennent pour  
5 ans le droit de garder jusqu’à 4 enfants  
de 0 à 6 ans.

Je suis assistante maternelle depuis 2 ans.  
J’ai obtenu un agrément de la Métropole  

pour 2 enfants, Baptiste a neuf mois et Sami bientôt  
5 ans. Le mercredi, mes enfants sont aussi à la maison, 
ils jouent tous ensemble, il y a une jolie complicité  
entre eux. »

120 heures  
de formation
Tous les assmats suivent une 
formation financée par la 
Métropole : 60 heures avant de 
s’occuper d’un enfant et 60 heures 
dans les 2 ans qui suivent. Il est 
aussi possible de suivre une 
formation continue pour passer 
le nouveau CAP accompagnant 
éducatif petite enfance.

J’étais Atsem dans une école 
maternelle lorsque j’ai décidé 

de devenir assmat. Je suis retournée  
à “l’école” pour apprendre sur le 
développement de l’enfant, le langage, 
la motricité… Les cours sont dispensés 
par des médecins, des puéricultrices, 
des diététiciens, etc. »

Un logement sûr  
et adapté
Pour devenir assmat, les candidates ou les candidats 
passent un entretien avec des professionnels  
de la Protection maternelle et infantile (PMI).  
Un des critères regardé de près ? Le logement.  
Il doit être assez grand avec des espaces  
pour les jeux, le change, le sommeil, et sans risques  
pour les enfants.

Chez moi, j’ai installé des protections pour  
les coins de table, des cache-prises, un portail 

sécurisé dans le jardin. Le matériel, comme le lit  
ou la table à langer sont aux normes. On est aussi 
formés aux gestes de premiers secours. »

À table !
Les parents peuvent préparer  
les repas ou les confier 
à l’assmat qui perçoit en 
échange une « indemnité pour 
frais de repas ».

Les parents de Baptiste 
préfèrent s’occuper  

des repas de leur bébé. Quand  
les enfants sont plus grands,  
ils aiment manger la même chose 
que les autres, alors, parfois, c’est 
moi qui cuisine. Je m’adapte ! »

Tous au Relais
Pour accompagner les assmats 
dans leur travail, la CAF et les 
mairies, en lien étroit avec  
la Métropole, développent des 
Relais d’assistant-es maternel-les.  
Il y en a 87 sur le territoire, animés 
par des pros de la petite enfance.

Je vais au relais d'assistant-es 
maternel-les une fois  

par semaine avec Baptiste, le jeudi 
matin. Il adore ça, il y retrouve 
d’autres enfants pour des ateliers 
d’éveil, cela lui permet de sociabiliser. 
Pour moi, c’est l’occasion d’échanger 
avec mes collègues, on partage nos 
expériences et on se donne  
des conseils. »

Le plein 
d’activités
Les tout-petits adorent jouer  
et les assmats sont pleines  
de ressources !

Chez moi, on ne regarde 
pas la télé ! Je propose  

des activités en lien avec  
les saisons, la fête des mères,  
des pères, Noël… Je m'inspire 
aussi de la pédagogie Montessori : 
avec des matelas et des coussins 
au sol, des jouets et livres à 
hauteur d’enfant. »

 

Les parents rémunèrent l’assmat  
et déclarent chaque mois le nombre d’heures  
sur www.pajemploi.fr/urssaf.fr.  
Ils peuvent bénéficier (sous conditions  
de ressources) du Complément de libre choix  
du mode de garde versé par la CAF jusqu’aux  
6 ans de leur enfant, www.caf.fr, rubrique 
« Droits et prestations »

Vous cherchez un(e) assistant(e)  
maternel(e) pour votre enfant ? Rendez-vous  
sur le site de la Caf : monenfant.fr

Vous souhaitez devenir  
assistant(e) maternel(e) ? Plus d’infos  
sur www.grandlyon.com

9 827 
ASSMAT DANS  
LA MÉTROPOLE 

31 000  
ENFANTS GARDÉS

87  
RELAIS 
D’ASSISTANTES 
MATERNELLES 

Une assmat,  
ça coûte combien ?

2,78 €  
bruts/heure 
(tarif de référence 
au 1/09/2018)

entre 2,65  
et 3,04 €/j 
(tarif de référence  
au 1/09/2018)

 c’est le salaire 
minimum de base 
d’une assmat

 c’est l’Indemnité 
d’entretien (IE) pour 
couvrir les frais de 
matériel (jeux, 
livres), la literie, 
l’électricité, etc.

Les Relais  
d’assistant-es 
maternel-les (RAM)

Les relais sont des lieux 
destinés aux parents,  
assistant-es maternel-les, 
nounous à domicile et aux 
enfants accueillis.  
Les animatrices proposent des 
informations et conseils aux 
(futurs) parents, un soutien 
et un accompagnement aux 
assmats dans leur pratique 
professionnelle, des temps de 
vie collective pour les enfants 
et leurs assmats. Mais aussi 
des manifestations festives, 
des réunions à thème, des 
conférences, etc…
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Le témoignage de Claire Zambardi, 
maman de Baptiste gardé chez 
Murielle, assistante maternelle à 
Meyzieu

Pourquoi avez-vous choisi ce mode  
de garde ?  
Baptiste avait des petits problèmes de 
santé. Il était important pour nous qu’il 
bénéficie d’un accueil en petit comité. 

Comment avez-vous trouvé votre 
assistante maternelle ?  
C’est l’animatrice du relais qui 
m’a donné une liste d’assistantes 
maternelles. J’en ai rencontré deux et 
j’ai eu un coup de cœur pour Murielle 
qui correspondait complètement à 
mes attentes : bienveillante, douce 
et attentive à l’éducation que nous 
souhaitions pour Baptiste. 

Quelles sont les activités que  
votre assmat réalise avec Baptiste ? 
Elle fait avec lui des ateliers manuels. 
Une fois par semaine, ils vont à la 
ludothèque ou au relais pour faire un 
atelier collectif. Ils se promènent aussi 
souvent au parc. 

Quelle relation avez-vous avec  
votre assmat ?  
Parfois elle m’envoie des messages 
dans la journée et nous avons un 
cahier de suivi qu’elle remplit la 
semaine et moi le week-end. 

Quel est pour vous le point fort  
de ce mode de garde ?   
L’accueil personnalisé. Elle suit son 
rythme pour les repas et la sieste  
et a aussi un rôle très affectif envers 
mon fils. 

« Le point fort d'une 
assmat, c’est l’accueil 
personnalisé »

La Caisse d’Allocations 
Familiales du Rhône,  
au service des familles  
et des acteurs du 
territoire

FACILITER L’ACCÈS  
AUX MODES D’ACCUEIL

La Caf accompagne les parents 
dans leur rôle d’employeurs. Le 
Complément de libre choix mode de 
garde (Cmg) prend en charge une 
partie importante de la rémunération 
des assistant-es maternel-les. En 
2019, un partenariat avec Pajemploi 
simplifiera les démarches des familles 
recourant à un-e assistant-e maternel-
le. Un service "tout en un" permettra 
aux parents de ne plus faire l’avance 
du Cmg. Il sera prélevé du coût réel du 
mode d’accueil.  

La Caf du Rhône contribue également 
à la structuration de lieux d’information 
petite enfance sur les territoires, visant 
à accompagner les parents dans leur 
choix d’un mode d’accueil adapté à 
leurs besoins. 

Le site Internet monenfant.fr oriente 
les parents dans leur recherche 
d'une solution d'accueil pour leur 
enfant et facilite la mise en relation 
avec les assistant-es maternel-les. Ce 
site évolue à compter de novembre 
2018 pour proposer de nouvelles 
fonctionnalités aux assistant-es 
maternel-les et mieux partager les 
données avec la Métropole de Lyon.

SOUTENIR LES ASSISTANT-ES 
MATERNEL-LES ET LES ACTEURS 
LOCAUX EN FAVEUR DE 
L’ACCUEIL INDIVIDUEL

Le soutien technique et financier 
apporté aux 87 Relais assistants 
maternels (RAM) de la Métropole de 
Lyon en 2018 a permis de renforcer 
le maillage territorial de ce service 
indispensable à la professionnalisation 
des assistant-es maternel-les. 

La Caf participe également à la qualité 
d’accueil des enfants en attribuant 
aux assistant-es maternel-les une 
prime d’installation et d’un prêt à 
l’amélioration de leur lieu d’accueil.

Enfin, forte de son expertise en 
diagnostic territorial, la Caf du Rhône 
propose aux partenaires locaux une 
offre de conseil en développement 
de l’accueil individuel. Elle soutient 
à ce titre des actions innovantes de 
promotion du métier d’assistant-e 
maternel-le.

www.caf.fr 
www.monenfant.fr
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PMI

2

3

1

PMI

??

• La PMI
suit la santé
des habitants
via des enquêtes
et des actions
de prévention
adaptées

• la PMI délivre
les agréments pour 
les assistant-es 
maternel-les
et les crèches 

• la PMI
accompagne
les futurs parents
et propose
des consultations
de santé maternelle
et infantile

20 psychologues

60 lieux d’accueil PMI
en Maison de la Métropole

400 professionnels dont

70 médecins 

20 sages-femmes

180 infirmier-ères - puériculteurs-trices 

3 GRANDS DOMAINES D’INTERVENTIONPMI = PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

L’ACCOMPAGNEMENT DES FUTURS PARENTS

SUIVI MÉDICAL DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT (0-6 ANS)

CENTRES DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF)

BILAN DE SANTÉ À L’ÉCOLE MATERNELLE (3-4 ANS)

Tous les avis de grossesse
de la Métropole transitent par la PMI: 

21 000
naissances par an

8 500
consultations 
médicales par an

Éveil, suivi de la croissance, permanence pesée, alimentation, vaccinations, 
visites à domicile, accompagnement des parents ayant perdu leur bébé

Suivi de grossesse, préparation à la naissance et à la parentalité, organisation du quotidien, 
aide au choix du mode d’accueil pour l’enfant, visites à domicile

20%
des grossesses 
de la Métropole 
suivies en PMI

Vérification des vaccinations, surveillance de la croissance et du poids, tests auditif et visuel, 
dépistage des troubles du langage et du développement physique, psychomoteur et affectif

La PMI veille
à ce que l'enfant
s'adapte bien
dans son
environnement
familial, scolaire…

La PMI 
accompagne 
les familles faisant 
face au handicap 
de leur enfant

Informations sur la vie sexuelle et affective, consultations gynécologiques, 
entretien avec un conseiller conjugal, rendez-vous avec un assistant social, 
délivrance d’une contraception aux mineurs, actions de prévention en milieu scolaire 
et établissements spécialisés

Dans chaque Maison de la Métropole, une équipe de PMI accueille et accompagne
les familles :

60 lieux
 
gratuits et ouverts à tous, avec une attention particulière portée 

aux publics vulnérables.

PMI : Que fait la Métropole de Lyon ?

Gratuit 
& anonyme
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