
La Semaine  
des assistant.e.s  
maternel.le.s
La Métropole de Lyon vous invite  
à découvrir leur métier
 
Du 16 au 23 novembre 2019 
Animations, rencontres, conférences 
dans toute la Métropole

grandlyon.com
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La Métropole de Lyon est un territoire à la démographie dynamique  
qui attire les jeunes adultes et les familles. Avec plus de 20 000 naissances  
par an, l’enjeu est d’assurer l’accueil de leurs jeunes enfants dans les meilleures 
conditions. Aujourd’hui, on constate un fort engouement des parents pour 
les structures collectives, au détriment de l’accueil individuel qui présente 
pourtant de nombreux atouts : c’est en effet un mode de garde souple pour 
les parents, qui mixte temps de garde individuel et temps collectifs dans  
les Relais d’assistante.e.s maternel.le.s, et qui est facilité grâce au tiers  
payant proposé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Aussi, la Métropole de Lyon, en lien avec ses partenaires, la CAF et les 
communes, organise la 2e édition de la Semaine des assistant.e.s maternel.le.s.  
Cela concerne plus de 9 800 professionnel.le.s de notre territoire,  
qui accueillent chaque jour 31 000 enfants de 0 à 6 ans.

Dans ce livret, vous trouverez le programme détaillé de la Semaine des 
assistant.e.s maternel.le.s de la Métropole de Lyon. De nombreuses activités, 
animations et temps d’information sont proposés pour les parents, les enfants 
et les assistant.e.s maternel.le.s : plus de  80 actions, portées par les  
Relais d’assitante.s maternel.le.s, les communes, les Maisons de la Métropole 
seront organisées du 16 au 23 novembre sur tout le territoire.

David Kimelfeld  
Président de la Métropole de Lyon

Témoignage de  
Nathalie REVILLOT-
BROUX, puéricultrice  
à la MDM de Neuville

120h de formation obligatoire 
pour bien accueillir les enfants 
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Le témoignage de  
Nathalie REVILLOT-BROUX, 
Puéricultrice à la Maison de la 
Métropole de Neuville. 

Quel est le rôle de la puéricultrice 
auprès des assistant.e.s maternel.le.s ?                                   
Dans chaque Maison de la Métropole 
les  puéricultrices assurent la 
procédure d’agrément, le suivi et le 
contrôle des assistant.e.s maternel.le.s 
en collaboration avec le médecin chef 
du service santé et son adjoint.
Les puéricultrices en lien avec 
les auxiliaires de puériculture et / 
ou éducatrices de jeunes enfants 
accompagnent les assistant.e.s 
maternel.le.s dans l’accueil 
personnalisé de l’enfant.  
Cet accompagnement permet 
d’échanger sur l’exercice du métier, sur 
le projet d’accueil des enfants (rythme, 
sommeil, alimentation, éveil…) sur les 
préconisations en matière de sécurité, 
de santé, sur les relations avec les 
parents. 
Les rencontres à leur domicile me 
permettent d’établir une relation de 
confiance et de développer des liens 
professionnels de qualité en tenant 
compte des spécificités de chacun.e.  

Organisée et financée par la 
Métropole de Lyon, la formation est 
réalisée en deux temps.

- Une première partie de 80h, avant 
l’accueil d’enfant, doit permettre à 
l’assistant.e maternel.le d’acquérir et 
d’approfondir les compétences et 
connaissances nécessaires dans trois 
domaines : les besoins fondamentaux 
de l’enfant, les spécificités du métier 
d’assistant.e maternel.le, son rôle et 
son positionnement dans les dispositifs 
d’accueil du jeune enfant. Cette 
formation est suivie d’une évaluation.

J’apprécie ces temps d’échanges 
qui permettent d’évaluer le bien être 
de l’enfant ainsi que l’expérience de 
l’assistant.e maternel.le.
La formation initiale de 120h des 
assistant.e.s maternel.le.s et la 
possibilité d’accéder à la formation 
continue leur permettent d’acquérir 
des compétences professionnelles.

Quels sont vos relations avec les 
parents ?                                                                                                        
Je soutiens également les parents 
dans leur démarche de recherche de 
mode d’accueil en les renseignant  
notamment sur l’accueil  individuel  et 
par la suite, je reste à leur disposition 
s’ils souhaitent s’entretenir avec moi au 
sujet de l’accueil de leur enfant.

Quels liens avez-vous avec les 
partenaires locaux ?                                                                                
J’entretien un lien régulier avec le RAM 
et la crèche familiale de la commune, 
j’apprécie particulièrement ce travail 
partenarial qui permet de soutenir les 
assistant.e.s maternel.le.s dans leur 
pratique. Les compétences croisées de 
l’animatrice du RAM et de la puéricultrice 
sont complémentaires pour accompagner 
au mieux ces professionnelles.

- Une seconde partie de 40h porte 
sur les mêmes thématiques et a pour 
objet d’approfondir les connaissances 
de l’assistant.e maternel.le, en 
s’appuyant sur son expérience acquise 
auprès des enfants accueillis.
Cette formation prépare à 
deux épreuves du CAP AEPE 
(Accompagnement Éducatif Petite 
Enfance): UP1 et UP3. Elle comporte 
également une initiation à la PSC1 
(Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1).
L’obtention du CAP AEPE ou la 
Validation des Acquis de l’Expérience 
peut ouvrir vers d’autres métiers de la 
petite enfance.

Assistant.e 
maternel.le :  
un métier bien 
encadré

120h de formation  
obligatoire  
pour bien accueillir  
les enfants 
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La Caisse d’Allocations Fami liales du Rhône,  
au service des familles et des acteurs du territoire

au plus près des besoins des parents et des professionnels  
de la petite enfance

un espace numérique gratuit

Complément mode de garde simplifié et pajemploi+ :  
faciliter le quotidien des parents employeurs

En lien avec ses partenaires, la Caisse d’Allocations 
familiales accompagne les Familles dans leur vie 
quotidienne mais aussi les professionnels pour  
simplifier les démarches de chacun. 

Que vous soyez parents ou 
professionnels de la petite enfance, 
le site monenfant.fr vous propose de 
vous accompagner grâce à :

•  une entrée par étape (de la grossesse 
à l’adolescence) de la vie de l’enfant ;

•  des services en ligne pour trouver 
un mode de garde proche de son 
domicile ou de son travail ;

•  des dossiers thématiques complets 
(« Le développement de l’enfant de 
1 à 3 ans », « Être parent à l’ère du 
numérique »…) ;

•  des articles d’actualité (« La médiation 
familiale – parents enfants », « Les 
aides de la Caf en vidéo »).

De nouveaux services pour faciliter 
la vie des parents

Monenfant.fr propose trois services  
en ligne :

•  la recherche géolocalisée d’un mode 
d’accueil qui permet de trouver les 
structures d’accueil et assistant.e.s 
maternel.le.s proche de son 
domicile ;

•  la simulation des coûts et des aides ;

•   la demande d’informations en ligne 
sur les modes d’accueil.

Un espace personnalisé adapté  
aux besoins des professionnels

Tou.te.s les assistant.e.s maternel.le.s  
inscrits disposent d’un espace 
personnel qui leur permet de gérer 
leur compte. Le  professionnel 
renseigne ses informations, ses 
horaires et tarifs, ainsi que ses activités 
et ses prochaines disponibilités.

Cela permet aux parents de trouver 
facilement l’assistant.e maternel.le 
qui leur convient et aux assistant.e.s 
maternel.le.s de gagner en visibilité.

L’inscription est facile et automatique. 
Les données des assistant.e.s 
maternel.le.s utilisées dans le site 
sont transmises par les conseils 
départementaux.

Le complément de libre choix du mode 
de garde est une des prestations de 
l’accueil du jeune enfant qui finance une 
importante partie des coûts générés par 
la garde d’un enfant. Afin de simplifier 
les démarches des parents faisant 
garder leurs jeunes enfants, par un.e 
assistant.e maternel.le agréé.e ou par 
une garde à domicile, le complément 
de libre choix du mode de garde voit 
son circuit de gestion modifié, pour être 
simplifié.

Depuis mai 2019 

•  Pajemploi prend en charge le calcul et 
le paiement du CMG en lieu et place 
des Caf et MSA.

•  Les Caf et les MSA continuent 
d’étudier les demandes de CMG.

•  Pajemploi propose l’option Pajemploi +,  
service qui permet de prélever et 
verser le salaire aux salarié.e.s, en 
déduisant le montant du CMG. Il 
permet aux parents employeurs de 
déléguer l’ensemble du processus 
de rémunération de leur assistant.e 

maternel.le agréé.e ou de leur garde 
d’enfant à domicile à Pajemploi et de 
bénéficier du CMG sans délai.

-  Pour les parents employeurs, il n’y 
a plus qu’une seule opération à 
réaliser : la déclaration. Il n’y a plus 
d’avance de frais à régler.

-  Pour les salarié.e.s c’est rapide 
et sécurisé. La rémunération 
est directement versée sur le 
compte bancaire, 3 jours après la  
déclaration.

Un service adapté au prélèvement à 
la source

Le 1er janvier 2020, le prélèvement à 
la source sera mis en place pour les 
salarié.e.s des particuliers employeurs. 
Avec Pajemploi+, les particuliers 
employeurs et les salariés n’auront 
aucune démarche supplémentaire à 
faire. Pajemploi prendra en charge 
le prélèvement et le reversement de 
l’impôt à la source.
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BRON
Maison des sociétés 
Salle Vincent Lioret 
Square Grimma

Mercredi 20 novembre
de 19h à 21h 
Pour les assistant.e.s 
maternel.le.s, parents 
employeurs et garde  
à domicile
Conférence débat  
sur : « comment  
créer un lien de 
subordination entre 
parents employeurs et 
assistant.e.s maternel.le.s »  
Identifier les causes 
des désaccords, 
comprendre 
les mécanismes 
réactionnels de 
chacun, savoir exposer 
son opinion et trouver 
la juste posture.
Sur inscription auprès 
du RAM Tintaram

CAILLOUX-SUR-
FONTAINES

RAM 1 2 3 Soleil 
Jeudi 21 et vendredi 
22 novembre
de 9h à 12h
Tout public
Invitation au moment 
de l’accueil avec une  
pause-café proposée 
aux parents et 
professionnel.le.s. suivi 
d’un temps d’échanges 
avec la puéricultrice du 
territoire, le vendredi 
22 novembre.
Sur inscription auprès 
du RAM

CALUIRE- 
ET-CUIRE

Maison de la  
Parentalité 
19 montée des Forts

Mardi 19 novembre
de 20h à 22h 
Pour les professionnel.le.s
Recycler du matériel 
de récupération 
de l’Association Et 
Colégram et en faire 
un outil pédagogique 
pour les enfants.
Sur inscription auprès  
du RAM de Caluire

Le 19 novembre, c’est la Journée nationale des assistant.e.s maternel.le.s.  
À cette occasion, la Métropole de Lyon met à l’honneur ce mode d’accueil 
en organisant une semaine spéciale du 16 au 23 novembre. Parents, futurs 
parents, assmats, venez profiter des ateliers, animations et temps d’information 
organisés par les RAM et les services PMI.

Programme  
du 16 au 23 
novembre 2019
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Mairie de Caluire  
et Cuire 
Place du Dr. Dugoujon

Jeudi 21 septembre 
de 20h à 22h 
Pour les parents 
employeurs et  
assistant.e.s maternel.le.s
Une soirée pour les 
assistant.e.s maternel.le.s  
et les familles, avec 
l’intervention du Réseau 
Particulier Emploi sur le 
thème : la relation de 
travail.
Sur inscription auprès  
du RAM de Caluire

CHASSIEU

Médiathèque 
62 rue Oreste Zerezini

Lundi 18 novembre 
de 10h à 10h45
Pour les professionnel.le.s
Temps lecture et histoires 
sur le thème des 
nounous à destination 
des enfants.

Mercredi 20 novembre
de 9h30 à 10h30 
Tout public
Histoire en kamishibai 
réalisé par un groupe 
assistant.e.s maternel.le.s.
Le saviez-vous ? Le 
kamishibai est un genre 
narratif japonais, sorte 
de théâtre ambulant où 
des artistes racontent des 
histoires en faisant défiler 
des illustrations devant les 
spectateurs. Il était courant 
dans le pays au début du 
XXe siècle jusque dans les 
années 1950.
Sur inscription auprès de 
la médiathèque

Salle polyvalente 
66 rue Oreste Zerezini

Mardi 19 novembre 
de 19h à 20h30
Pour les professionnel.le.s
Temps d’information sur 
le métier d’assistant.e 
maternel.le, l’agrément…
par les puéricultrices de 
secteur.

Ludothèque 
62 rue Oreste Zerezini

Vendredi 22 novembre
de 9h à 12h30
Tout public
Exposition de tapis 
tactiles et sensoriels 
à manipuler pour 
enfants, réalisés par les 
assistant.e.s maternel.le.s 
du RAM.

RAM Petit Prince 
Samedi 23 novembre 
de 9h30 à 12h30 
Tout public
Découverte du relais et 
du métier d’assistant.e 
maternel.le.

COLLONGES- 
AU-MONT-D’OR

Crèche les Blés  
en Herbe
3 Chemin des Écoliers

Mardi 19 novembre 
de 9h à 12h 
Pour les assistant.e.s 
maternel.le.s et les 
enfants de l’association 
Les Boutons d’Or.
Atelier psychomotricité

Médiathèque 
1 Chemin de l’Ecully

Mardi 19 novembre 
de 20h à 22h 
Tout public
Conférence sur la 
parentalité : les enfants 
et les écrans.
Sur inscription
Jeudi 21 novembre 
de 9h30 à 11h
Tout public
Lecture de livres pour 
enfants par un agent  
de la bibliothèque.

Mairie de Collonges- 
au-Mont-d’Or
1 Place de la Mairie

Samedi 23 novembre 
de 11h à 12h30
Pour les familles  
et enfants
Accueil des nouveaux 
parents (enfants nés en 
2019 sur la commune).
Sur invitation

CRAPONNE 

RAM les Coccinelles 
Lundi 18 novembre 
de 9h à 11h15
Pour les professionnel.le.s 
Atelier d’éveil « l’enfant 
zen ». Comment apporter 
à l’enfant des temps de 
détente et de calme 
tout en développant 
son aptitude à la 
concentration de façon 

ludique pour simuler sa 
créativité, améliorer son 
sommeil et partir à la 
découverte de son corps.
Sur inscription auprès  
du RAM

Mardi 19 et jeudi  
21 novembre 
de 9h à 11h15
Pour les professionnel.le.s
Atelier d’éveil « Les 
racontines en mouvement ».
Temps de lecture 
interactive avec les 
enfants et temps 
d’échange avec les 
assistant.e.s maternel.le.s : 
comment s’approprier, au 
quotidien, le livre comme 
outil d’accompagnement 
au développement des 
tout-petits. Choisir des 
albums de qualité à lire 
avec eux.
Sur inscription auprès  
du RAM

Jeudi 21 novembre 
de 20h à 22h 
Tout public
Atelier animé par des 
comédiens/clowns.
Le pouvoir des mots 
entendus par l’enfant. 
Parfois ils lui sont 
destinés, parfois ils nous 
échappent, quelles sont 
les conséquences de nos 
écarts de langage sur 
le développement de 
l’enfant ? Thématiques 
abordées : comprendre 
les mécanismes de 
la pensée infantile, 
identifier les situations 
propices aux mots 
«assassins», adopter 
une communication 
positive, quelles sont 
les douces violences, le 
développement psycho 
émotionnel, les relations 
éducatives.
Sur inscription auprès  
du RAM
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DARDILLY

RAM les Bons  
Petits Diables
Lundi 18, mardi 19, 
jeudi 21 et vendredi 22 
novembre  
de 10h à 11h
Pour les professionnel.le.s
Découverte d’un 
temps collectif autour 
d’animations.
Sur inscription auprès  
du RAM

Samedi 23 novembre 
de 10h à 12h 
Tout public
Foire aux questions, 
temps convivial.
Sur inscription auprès  
du RAM

DÉCINES-
CHARPIEU

Salle des fêtes 
Place Roger Salengro

Lundi 18 novembre 
de 20h à 22h 
Tout public
Spectacle - Conférence 
humoristique de 
Véronique Poisson.
Sur inscription auprès  
du RAM

FONTAINES-
SAINT-MARTIN

RAM 1 2 3 Soleil
Lundi 18 novembre
de 9h à 12h
Invitation au moment 
de l’accueil avec une 
pause-café proposée aux 
parents et professionnel.
le.s. suivi d’un temps 
d’échanges avec la 
puéricultrice du territoire.
Sur inscription auprès  
du RAM

FONTAINES-
SUR-SAÔNE

RAM Matin  
Couleur 
Mardi 19 novembre 
de 19h30 à 21h30
Pour les professionnel.le.s
Conférence sur la 
reconnaissance et la 
posture professionnelle 
de l’assistant.e maternel.le.
Sur inscription auprès  
du RAM

GIVORS

Salle Rosa Parks,  
Maison du Fleuve  
Rhône 
1 place de la liberté

Vendredi 22 novembre 
de 9h30 à 12h 
Pour les familles, 
assistant.e.s maternel.le.s  
et candidat.e.s à 
l’agrément

Autour d’une exposition 
et d’une animation pour 
les enfants de 0 à 6 
ans : découvrir le métier 
d’assistant.e maternel.le, 
échanger, s’informer, 
discuter, rencontrer les 
professionnel.le.s de la 
petite enfance.

GRIGNY

RAM Petite Enfance 
Lundi 18, mardi 19, 
jeudi 21 et vendredi 22 
novembre 
de 16h30 à 18h30 
Pour les parents à la 
recherche d’un mode de 
garde
Projection d’un film 
réalisé par la commune 
visant à promouvoir 
le métier d’assistant.e 
maternel.le.

Lundi 18 novembre 
à 18h 
Enfants de 0 à 4 ans
Spectacle réalisé par  
les assistant.e.s  
maternel.le.s du RAM.
Sur inscription  
auprès du RAM

Mardi 19 et jeudi  
21 novembre 
de 16h30 à 18h30
Enfants de 2 à 4 ans  
et leur parents
Ateliers animés par des 
assistant.e.s maternel.le.s 
permettant aux enfants de 
réaliser avec leurs parents 
un petit bricolage.
Sur inscription auprès  
du RAM

Vendredi 22 novembre 
de 19h à 20h30
Tout public
« Ludo-singe » : atelier 
ludique autour de la 
langue des signes.

Exposition 
Du lundi 16 décembre  
au lundi 6 janvier
Tout public
Exposition itinérante sur 
le métier d’assistant.e 
maternel.le :
- du 18/11 au 25/11 au 
Relais Petite Enfance,  
10 rue Emile Evelier, 
- du 25 au 02/12 à la 
Crèche des Arboras,
- du 02 au 09/12 à la 
Maison de la Métropole,
- du 09 au 16/12 au 
centre social,
- du 16/12 au 06/01  
à la mairie,
- du 07 au 14/01  
à la médiathèque.

IRIGNY

Bibliothèque  
d’Irigny 
10 place de l’Europe

Vendredi 22 novembre 
de 9h à 10h  
et de 10h à 11h 
Tout public
« Le vendredi, c’est pour 
les petits » : animations 
lectures avec supports, 
dont certains réalisés  
par les assistant.e.s 
maternel.le.s.
Inscription auprès  
du RAM D’Yvours

RAM de la Tour  
Pôle petite enfance  
Ch. Peycelon
Mardi 19 novembre 
de 19h à 21h30
Pour les professionnel.le.s  
du pôle petite enfance 
personnel de l’EAJE Pain 
d’Épices et Chocolat et 
assistant.e.s maternel.le.s 
d’Irigny.
« Troc des Savoirs » : 
sous forme d’ateliers, 
d’échanges, de savoir-
faire, de techniques 
spécifiques entre 
professionnel.le.s.

RAM d’Yvours 
Vendredi 22 novembre 
de 18h à 20h 
Pour les professionnel.le.s
Troc de jouets et de 
matériel de puériculture 
entre assistant.e.s 
maternel.le.s.

RAM de La Tour 
Stand sur le marché 
Place de l’Europe

Samedi 23 novembre 
de 8h à 12h 
Tout public
Assistant.e maternel.le : 
un métier à (re)découvrir. 
Présentation de l’accueil 
individuel par le biais 
d’une exposition, de 
supports réalisés par les 
assistant.e.s maternel.le.s :  
matériel éducatif, 
diaporama « une 
journée chez l’assistant.e 
maternel.le », grand livre 
historique du métier, 
animations lectures, ...
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JONAGE

Salle Paul Claudel 
Avenue Georges Pompidou 
(à côté de l’école Paul 
Claudel)

Jeudi 21 novembre  
de 9h à 12h 
Pour les professionnel.le.s 
et enfants
Petite ouïe : successions 
d’installations sonores. 
Pour les enfants : 
exploiter des matières 
différentes, affiner son 
ouie, jouer librement, 
permettre la curiosité,  
la découverte. 
Pour l’adulte : 
être disponible et 
accompagner l’enfant 
dans sa découverte, 
prendre le temps 
d’observer et de partager 
des moments précieux.
Sur inscription auprès  
du Ram Le P’tit Ratapon

RAM Le P’tit  
Ratapon 
Vendredi 22 novembre 
de 16h30 à 20h
Tout public
Portes ouvertes : 
découverte du RAM 
en parcourant une 
exposition photos et en 
visionnant un film sur les 
activités et les ateliers 
proposés au RAM.

LYON 1er

RAM les P’tits  
Soyeux  
Mardi 19 et jeudi  
21 novembre 
de 9h à 11h
Pour les professionnel.le.s 
et enfants du RAM et de 
son antenne

Ateliers « Observer et 
jouer avec le tout petit » :  
ateliers proposés autour 
du jeu lors des temps 
collectifs animés par 
un ludothécaire et les 
animatrices du RAM.
 

Ludothèque  
Croc’Aux Jeux
5 place Sathonay

Lundi 18 et vendredi  
22 novembre 
de 9h à 11h
Pour les professionnel.le.s 
et enfants du RAM et de 
son antenne

Mercredi 20 novembre 
de 16h30 à 18h
Tout public
Ateliers proposés autour 
du jeu lors des temps 
collectifs animés par 
un ludothécaire et les 
animatrices du RAM.

LYON 2e

RAM Les   
Nymphéas
Samedi 23 novembre 
de 10h à 15h 
Tout public
Portes ouvertes avec 
temps de lecture par les 
assistant.es maternel.les.
Sur inscription auprès  
du RAM

Maison de la  
Métropole pour  
les solidarités 
9 rue Sainte Hélène

Mercredi 20 novembre 
de 9h30 à 11h 
Pour les professionnel.le.s 
et les enfants du RAM
Atelier découverte de 
jeux et d’activités à partir 
d’objets recyclés
Groupe limité à 7 
assistant.e.s maternel.le.s. 
Sur inscription auprès 
des MDMS de Lyon 2e  
et Lyon 4e

LYON 3e

Maison de la  
Métropole pour  
les Solidarités  
Corneille 
149 rue Pierre Corneille

Lundi 18 novembre 
de 9h à 11h 
Pour les professionnel.le.s
Animations autour du 
jeu et des jouets, Le 
jouet comme source 
d’épanouissement et 
le jeu comme vecteur 
de liens sociaux et 
psychoaffectifs entre 
adulte et enfant.
Inscription auprès de la 
MDMS Corneille

Atelier : prévention des 
accidents domestiques.
Intervention réalisée par 
les professionnel.le.s de 
la PMI, en collaboration 
avec un professionnel 
pompier : sensibilisation 
et prévention des 
accidents domestiques.
Sur invitation

Du lundi 18 au 22 
novembre 
Pour les professionnel.le.s 
Et si on échangeait nos 
métiers ? Immersion 
d’une infirmière 
puéricultrice dans 
le quotidien d’un.e 
assistant.e maternel.le ; 
accueil et immersion 
d’un.e assistant.e 
maternel.le sur une 
journée à la découverte 
des missions de la PMI.
 

LYON 5e

Entrepôt de  
l’Association  
Et Colégram 
11 passage Dolbeau

Samedi 16 novembre  
Pour les professionnel.le.s
Visite de l’entrepôt de 
Association Et Colégram 
à Bourgouin-Jailleu. 
Possibilité d’acheter 
du matériel de loisirs 
créatifs récupéré par 
l’association.
Départ en bus ou en 
covoiturage avec les 
assistant.e.s maternel.le.s.
Sur inscription auprès 
des RAM de Lyon 5e

Maison de l’enfance  
de Ménival
60 rue Joliot Curie

Mardi 19 et mercredi  
20 novembre 
de 19h30 à 22h 
Pour les professionnel.le.s
Ateliers bricolage avec 
du matériel de loisirs 
créatif de récupération, 
pour sensibiliser les 
enfants et les assistant.e.s 
maternel.le.s au 
développement durable.
Sur inscription auprès 
des RAM de Lyon 5e
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LYON 6e

Mairie du 6ème 
Salle des Beaux Arts  
58 rue de Sèze

Jeudi 21 novembre 
de 19h30 à 21h 
Pour les professionnel.le.s
Les jouets de la petite 
enfance : conférence-
débat avec l’intervention 
de l’organisme de 
Formation aux Métiers du 
Jeu et du Jouet (FM2J).
Sur inscription auprès  
du RAM Les Pitchounes 
du 6

Maison de la  
Métropole pour les  
Solidarités 
52 avenue Maréchal Foch

Du lundi 18 au  
22 novembre
Pour les professionnel.le.s 
Animations autour du 
jeu et des  jouets : le 
jouet comme source 
d’épanouissement et le jeu 
comme vecteur de liens 
sociaux et psychoaffectifs 
entre adulte et enfant. 

Jeudi 21 novembre 
de 19h à 21h 
Pour les professionnel.le.s
Soirée d’échanges et de 
réflexions sur le thème de 
l’élaboration d’un guide 
des bonnes pratiques 
relative à la période 
d’adaptation dans le cadre 
d’un accueil individuel de 
l’enfant.
Sur inscription auprès  
du RAM

RAM Canne à sucre 
Jeudi 21 novembre 
de 19h à 21h
Pour les professionnel.le.s
Action collective sur le 
thème de l’élaboration 
d’un guide des bonnes 
pratiques relative à la 
période d’adaptation 
dans le cadre d’un accueil 
individuel de l’enfant.
Sur inscription auprès  
du RAM

LYON 7e 

RAM POUSS7 
Mardi 19 novembre 
De 19h à 21h 
Pour les Professionnel.le.s
Plusieurs ateliers 
sensoriels sur le thème 
du bien-être pour mieux 
apprivoiser le stress et se 
relaxer durablement.
Sur inscription auprès  
du RAM

RAM Simone  
de Beauvoir
Jeudi 21 novembre 
de 18h30 à 19h 
de 19h à 19h30 
de 19h30 à 20h  
et de 20h à 20h30
Pour les professionnel.le.s 
et les enfants du RAM
Participez à une  petite 
nuit de la lecture (une 
séance au choix sur les 
4 séances prévues toutes 
les 30 mn).  
Venez avec vos doudous 
et vos pyjamas !
Sur inscription auprès  
du RAM

LYON 9e

Pôle 9  
MJC centre social 
4 rue Sylvain Simondan

Mardi 19 novembre 
de 20h à 22h 
Tout public
Conférence débat :  
« Les enjeux du jeu ».
Comprendre 
l’importance du jeu dans 
la vie du jeune enfant 
aujourd’hui, la place et le 
rôle de l’adulte vis-à-vis 
du jeu, et la place du jeu 
dans la famille.
Avec l’intervention  
de Anne Sophie Casal  
de FM2J.

MARCY L’ÉTOILE

Médiathèque  
de Marcy l’Étoile
Place Fleury Lancelin

Mardi 19 novembre  
de 16h à 19h 
Mecredi 20 novembre 
de 10h à 18h30
Jeudi 21 novembre  
de 14h à 18h30 
Samedi 23 novembre 
de 9h30 à 12h30
Tout public
Découvrez le métier 
d’assistant.e maternel.le 
à travers une exposition 
photos réalisée par un 
groupe d’assistant.e.s 
maternel.le.s.

Vendredi 22 novembre 
à 10h 
Pour les professionnel.le.s
Atelier lecture sur le 
thème de la séparation.
Sur inscription auprès  
du RAM les Lutins de 
l’Ouest

MEYZIEU

Salle des fêtes 
Place Burignat

Mardi 19 novembre 
de 20h à 22h 
Pour les professionnel.le.s  
et familles des RAM
Conférence sur la 
communication 
bienveillante animée 
par Christine Klein, 
sophrologue et 
formatrice.
Sur inscription auprès  
du RAM

RAM Cassin 
Lundi 18 et jeudi  
21 novembre 
de 14h à 16h 
Pour les professionnel.le.s 
Atelier préparation à 
l’embauche : comment 
se présenter au 
téléphone, en rendez-
vous avec les familles, 
comment valoriser ses 
compétences (quelles 
activités je propose, 
quelle pédagogie… ).
Sur inscription auprès  
du RAM

MIONS 
Centre culturel  
Jean Moulin
9 rue Fabian Martin 

Mardi 19 novembre  
à 9h30 et 10h30
Pour les professionnel.le.s
L’association Flic Floc 
propose un spectacle 
pour les jeunes  et les 
enfants sous le signe  
des émotions.  

Tressaillons d’émotions 
en conte et chansons. 
Une promenade vers 
l’étang qui sera prétexte 
à vivre les émotions de 
base que sont la joie, 
la peur, la colère, la 
tristesse mais surtout  
la joie !
Sur inscription auprès  
du RAM

Mardi 19 novembre  
à 19h30
Pour les professionnel.le.s
Conférence sur les 
émotions et la parentalité 
positive : comment les 
accueillir et les gérer, 
tant soi-même qu’en 
accompagnant l’enfant 
lorsqu’il en est submergé. 
Conférencière : Madame 
Roussel, psychanalyste, 
sophrologue et maître de 
conférence.
Sur inscription auprès 
des RAM 
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OULLINS

Salle des fêtes  
du parc Chabrière 
44 Grande Rue

Mardi 19 novembre 
de 20h à 22h 
Pour les professionnel.le.s
Soirée débat : « Droits et 
devoirs des assistant.e.s 
maternel.le.s. »
Comprendre 
l’engagement de 
chacune des parties pour 
construire une relation 
sereine.
Sur inscription auprès  
du RAM Ampère

PIERRE-BÉNITE

RAM Graine de vie 
Mardi 19 novembre
Pour les professionnel.le.s 
Soirée organisée pour 
les professionnel.le.s 
de la commune pour 
un temps d’échanges et 
de pratiques autour du 
bien-être.
Sur inscription auprès  
de la RAM Graine de vie

RILLIEUX- 
LA-PAPE

Ram La Cabriole 

Ram Les  
Bout’Choux 
Mardi 19 novembre 
de 9h à 12h 
Pour les professionnel.le.s  
et candidat.e.s à l’agrément
Matinée portes ouvertes 
pour les professionnel.le.s  
et candidats à l’agrément.
Venez découvrir les RAM 
de Rillieux la Pape.  
Les animatrices 
responsables des RAM 
et la PMI, se tiendront 
à votre disposition 
pour répondre à toutes 
vos questions et vous 
présenter leur rôle et 
missions.

Salle Simone Veil 
347 rue Capitaine Julien

Mardi 19 novembre  
de 19h à 21h
Pour les professionnel.le.s
Conférence débat : 
« Comment et pourquoi 
poser des limites à 
l’enfant ; quelles sont 
les alternatives aux 
punitions ? »
Intervenante formée 
à la communication 
bienveillante selon Faber 
et Mazlich.
Sur inscription auprès  
des RAM

SAINT-FONS

Centre petite  
enfance
43 Bis rue Mathieu 
Dussurgey

Lundi 18 et mercredi  
20 novembre 
de 9h30 à 11h 
Pour les personnes du 
RAM et de la ville de 
Saint-Fons
Chouette, nos assistant.e.s 
maternel.le.s. ont du 
talent ! Des assistant.e.s 
maternel.le.s vont mettre 
en valeur une ou plusieurs 
de leurs compétences 
en animant un temps 
collectif à destination des 
professionnel.le.s et des 
parents : lecture, atelier 
créatif, motricité, éveil 
sensoriel…laissez-vous 
emporter par leurs talents.
Sur inscription auprès  
du RAM

Mercredi 20  
et jeudi 21 novembre 
de 18h30 à 19h30
Pour les professionnel.le.s
« Mon imagier à 
chanson » : l’animatrice 
du Ram propose un 
atelier créatif musical  
qui sera reproduit avec 
les enfants. 
Sur inscription auprès  
du RAM

Mairie de Saint-Fons 
1 Place Roger Salengro

Du lundi 18 au 24 
novembre 
de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30
Tout public
Présentation de « L’art » 
de l’accueil individuel à 
travers une exposition 
réalisée par des enfants.

SAINT-
GERMAIN-AU-
MONT-D’OR

Salle Georges  
Brassens
6 chemin de Maintenue

Mercredi 20 novembre 
de 20h à 22h 
Tout public 
Clownférence « Parler 
au dessus de la tête des 
enfants ».
Les mots sont souvent 
destructeurs. L’enfant y 
est d’autant plus sensible 
qu’il n’est pas armé pour 
les assumer.  
Il y a les mots qu’on lui 
dit, ceux qu’il entend sans 
qu’ils lui soient destinés. 

Quels dégâts peuvent 
provoquer les écarts de 
langage sur le sentiment 
de sécurité et l’estime de 
soi de l’enfant ?
Sur inscription

SAINT-PRIEST

Pôle Zodiac 
28 rue Danton

Lundi 18 novembre 
de 9h à 11h 
Réservé au public des 
RAM de la commune
Atelier psychomotricité 
et éveil : proposition de 
3 ateliers pour les enfants 
accompagnés de leur 
assistant.e.s maternel.le.s 
ou de leurs parents.
Sur inscription auprès  
du RAM Les Petits 
bateaux 

Espace Bulle d’Air  
Mansart
5 bis rue Claude Farrère

Lundi 18 novembre 
de 16h30 à 19h
Réservé au public des 
RAM de la commune
Après-midi portes 
ouvertes : accueil 
des familles et des 
assistant.e.s maternel.le.s  
pour un temps 
d’échange avec des 
intermèdes musicaux 
comptines et jeux de 
doigts.
Sur inscription auprès  
du RAM Chat perché

Mairie de  
Saint- Priest
Place Charles Ottina

Jeudi 21 novembre 
de 19h à 21h
Pour les professionnel.le.s 
Conférence sur la 
reconnaissance et la 
posture professionnelle, 
animée par Sandra 
Arnaud du centre de 
formation Passage 
Parentalité.
Sur inscription auprès  
du RAM Picoti Picota

SATHONAY-
CAMP

RAM Pirouette  
Cacahuète 
Mardi 19 novembre 
de 9h30 à 10h30 
Pour les professionnel.le.s
Temps d’échanges entre 
les assitant.e.s maternel.
le.s et l’infirmière 
puéricultrice de la PMI 
du secteur de Sathonay-
Camp sur le thème de la 
santé autour d’un café.
Sur inscription auprès  
du RAM

Mardi 19 novembre 
de 19h à 21h 
Pour les professionnel.le.s 
Prendre soin de soi pour 
prendre soin des autres : 
temps de détente et 
de convivialité avec 
l’intervention d’une 
sophrologue.
Sur inscription auprès  
du RAM

Métropole de Lyon    1918    La Semaine des assistant.e.s maternel.le.s



SATHONAY-
VILLAGE

RAM 1 2 3 Soleil 
Lundi 18 novembre 
de 19h à 22h
Pour les professionnel.le.s
Invitation à un repas 
partagé suivi d’une 
intervention «Prendre 
soin de soi» dans une 
ambiance Snoezelen.

Mardi 19 novembre 
de 9h à 12h
Invitation au moment 
de l’accueil avec une 
pause-café proposée aux 
parents et professionnel.
le.s. suivi d’un temps 
d’échanges avec la 
puéricultrice du territoire.
Sur inscription auprès  
du RAM

TASSIN-LA-
DEMI-LUNE

Salle des Platanes 
Avenue Leclerc  
(derrière la Mairie)

Lundi 18 novembre  
de 9h à 11h
Pour les professionnel.le.s  
et enfants
Atelier en lien avec la 
pédagogie Montessori : 
réalisation d’activités 
sensorielles à partir de 
matériaux recyclés, pour 
les bébés et les petits de 
moins de 3 ans.

Mardi 19 novembre 
de 9h à 11h 
Pour les professionnel.le.s  
et enfants
Atelier animé avec une 
musicienne (violoncelle, 
guitare, balafon) pour 
un moment d’échange 
en lien avec le groupe 
d’enfants et d’adultes : 
créer une interaction 
et une « bulle de plaisir 
sonore ».

Mercredi 20 novembre 
de 9h à 11h 
Pour les professionnel.le.s 
et enfants
Atelier de psychomotricité, 
avec une mise en place 
de l’espace autour de la 
motricité globale  
et/ou motricité fine. 
Puis échanges sur ce 
qui se passe autour du 
développement moteur 
de l’enfant : mise en 
lien entre le corps, le 
psychisme et l’affectif.

Jeudi 21 novembre  
de 9h à 11h
Pour les professionnel.le.s  
et enfants
Ateliers autour de 
l’alimentation en 
abordant des thèmes 
spécifiques de manière 
ludique: éveil des 
sens, posture positive, 
valorisation, équilibre 
alimentaire, plaisir de 
manger, rythme de vie, 
maladies chroniques , 
gestion des émotions…

Espace Jules Ferry 
12, rue Jules Ferry 

Jeudi 21 novembre 
de 19h à 22h 
Tout public
Soirée « nounou 
dating » : temps 
d’échanges et de 
rencontres entre 
assitant.e.s maternel.le.s 
ayant des disponibilités 
et parents en recherche 
d’un mode de garde.

Caserne  
des pompiers 
36 avenue Général Brosset

Vendredi 22 novembre 
de 9h30 à 11h
Pour les professionnel.le.s 
et enfants
Visite de la Caserne 
des Pompiers de la 
ville : présentation 
aux enfants et aux 
assitant.e.s maternel.
le.s des différentes 
actions des pompiers, 
et sensibilisation pour 
les plus petits et les plus 
grands afin de mieux 
gérer les émotions en 
situation de stress.
Inscription auprès 
du Ram La Petite Ourse 
pour toutes les actions de 
Tassin-La-Demi-Lune

VAULX- 
EN-VELIN 

École Nationale  
des Travaux Publics 
de l’État 
3 rue Maurice Audin

Lundi 18 novembre 
de 19h à 21h30
Tout public 
Conférence/débat : 
quelles activités à 
proposer aux enfants 
âgés de 18 mois à 3 ans ? 
Redécouvrir le jeu libre et 
l’activité autonome dans 
l’approche Piklérienne(1).                         
Réfléchir au rôle de 
l’adulte.
Soirée débat organisée 
par la Direction Petite 
Enfance et animée 
par Sylvie Mugnier, 
psychologue de 
l’association PIKLER 
LÖCZY.
(1)Emmi Pikler est une médecin 
pédiatre Hongroise (1902-1984)

Centre social Peyri
Rue Joseph Blein

Mardi 19 novembre
à 18h 
Tout public
Réunion d’information et 
d’échanges à destination 
des parents ou futurs 
parents à la recherche 
d’un.e assistant.e 
maternel.le.

Mairie annexe 
32 rue Alfred de Musset

Jeudi 21 novembre 
de 18h à 20h
Tout public
Information et échanges 
autour du métier 
d’assistant.e.s maternel.le.s  
à destination des 
personnes intéressées 
par cette profession. 
Réunion informative 
animée par les 
professionnel.le.s de la 
MDM La Tase et le Ram 
Le Pré Vert.

VENISSIEUX

Accueil Relais Petite   
Enfance 
26 rue du château 

Jeudi 21 Novembre 
de 18h30 à 20h30
Pour les professionnel.le.s  
du RAM
Initiation gestes et 
postures : adapter 
les gestes de la vie 
quotidienne dans la prise 
en charge du  jeune 
enfant pour se  préserver 
et rester en bonne santé.  
Sur inscription au  
04 72 51 17 82

VILLEURBANNE

Centre Culturel et  
de la Vie Associative
234 Cours Emile Zola

Jeudi 14 novembre 
de 19h30 à 21h30
Pour les assistant.e.s 
maternel.le.s des Ram de 
la commune et pour les 
professionnel.le.s invité.e.s
Conférence- débat : 
l’évolution des familles, 
quelles réalités en 2019 ?
Sur inscription auprès 
des RAM
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+ de 80 Relais des assistant.e.s maternel.le.s  
sur la Métropole de Lyon

Grigny
RAM de Grigny
10, Rue Eveillier

Irigny
RAM de la Tour 
4A Place de l’Europe 
RAM Yvours
38 Rue Peymel 

Jonage
RAM le Petit Ratapon
Avenue Georges Pompidou 

La Mulatière
RAM les Citrons Bleus
6 Chemin de la Bastero 

La Tour de Salvagny
RAM la Coccinelle
1 Avenue de l’Hippodrome 

Lyon
RAM 1 2 3 Soleil
25 Rue Joliot Curie

RAM Baby 9
5 Rue Mazaryk 69009 

RAM Baby Duch
236 Avenue du Plateau 69009

RAM Baby Loup
53 bis Rue Sergent Michel Berthet 
69009

RAM Canne à Sucre
197 Cours Lafayette 69006

RAM des Alouettes
9 Rue des Alouettes 69008

Dardilly
RAM les Bons Petits Diables
54 allée du Levant 

Décines-Charpieu
RAM Bonneveau
8 avenue Salvador Allendé 

Écully
RAM les Oursons des Chênes
22Bis Avenue Edouard Aynard 

RAM les P‘tits Gones du Perollier
6 chemin jean marie vianney - Allée 
10 le Pérollier 

Feyzin
RAM de Feyzin
1 Rue des Bleuets 

Fontaines-Saint-Martin
RAM 123 Soleil 
25 Rue Joliot Curie

Fontaines-sur-Saône
RAM Matin Couleur 
22 Rue Ampère 

Francheville
RAM Bambout Chou
12 Rue des Écoles 

Genay
RAM de Genay
1 place Colette Besson

Givors
RAM la P’tite Ruche
7 Rue Gabriel Péri 

Bron
RAM Ribambelles
16 rue Louis Pergaud

RAM Ritournelles
9 avenue du 8 mai 1945

RAM Tintaram
Square Grimma

Cailloux-sur-Fontaines
RAMI 1 2 3 Soleil 
Place Louis Danis 

Caluire-et-Cuire
RAM 1 Caluire
37 avenue du Général de Gaulle 

RAM 2 Caluire
105 Avenue Fleming 

Champagne-au-Mont-d’Or
RAM de Champagne  
au Mont d’Or
3 rue Jean Marie Michel 

Chassieu
RAM le Petit Prince
6 rue Louis Pergaud 

Charly - Millery - Vourles
RAM intercommunale
28, rue Bertrange Imeldange
69390 Vourles

Corbas
RAM de Corbas
18D rue des marronniers 

Craponne
RAM les Coccinelles
31 rue du 8 mai 1945 

Pierre-Bénite
RAM Graine de Vie
Avenue de Haute Roche 

Quincieux
RAM Copains Copines
7 chemin St Laurent 

Rillieux-la-Pape
RAM la Cabriole
14 Avenue de l’Europe 

RAM les Bout Choux 
30 Avenue Général Leclerc 

Sathonay Camp
RAM Pirouette Cacahuète
37, Boulevard Castellane 

Saint-Didier-au-Mont-d’Or
RAM Limonest Saint-Didier
32 Avenue de la République 

Saint-Fons
RAM Arsenal
43bis Rue Matthieu Dussurgey 

Saint-Genis-Laval
RAM des Collonges
12 Place des Collonges 

RAM des Barolles
48/50, place Basses Barolles 

Saint-Genis-les-Ollières
RAM les Chabulons
2, rue de l’ancienne Poste 
Nouvelle adresse prévue au 
01/11/2019 : 23 avenue de la libération

Saint-Germain-au-Mont-
d’Or
RAM Rammo d’Or
2 chemin de Maintenue 

Saint-Priest
RAM Chat Perché
5 bis rue Claude Farrère

RAM les Petits Bateaux
28 rue Danton 

RAM Picoti Picota
14 rue Diderot

Sainte-Foy-Lès-Lyon
RAM les Écureuils 
10 rue Deshay - BP 27 

Tassin-la-Demi-Lune
RAM la Petite Ourse
40 avenue Général Brosset 

Vaulx-en-Velin
RAM l’Étoile Enchantée
55 Rue de la République 

RAM les Comptines
11 Chemin Auguste Renoir

RAM les Fabulettes
Rue des Frères Bertrand 

RAM Pré Vert
83 Avenue Roger Salengro 

Vénissieux
RAM Venissieux
26 Rue du Château 

Vernaison
RAM Vernaison
7 Chemin du Pelet 

Villeurbanne
RAM Édouard Herriot  
Centre/Totem
61bis cours de la République 

RAM Jean Epstein Grand Clement 
Ferrandiere
46 Rue Poizat 

RAM Francois Truffaut Tonkin/
Charmettes
39 Rue Francis de Pressensé

RAM Camus
195 rue Jean Voillot

RAM Saint-Jean
11 Petite Rue du ROULET

RAM Francoise Dolto
76 bd du 11 novembre 1918 

RAM Renan
5 ter Rue Frederic Fays

RAM La Perraliere
71 rue du 1er Mars

RAM Pierrot s’en va en garde
61 rue Château Gaillard

RAM Grain de Soleil
34 Rue de la Quarantaine 69005

RAM l’Envolée
60 Rue Pierre Delore 69008

RAM la Courte Échelle 
42 Avenue Général Eisenhower 69005

RAM la Maison Citrouille
285 Rue André Philip 69003

RAM la Maison Potiron
28-32 Rue Professeur Florence 69003

RAM le Jardin des Gones
4 Impasse Chaziere 69004

RAM les Nympheas
7 Rue Casimir Périer 69002

RAM les P’tits Soyeux
16 bis Rue Pouteau 69001

RAM les Pitchounes du 6eme

85 Rue Bossuet 69006

RAM Pouss 7
62 Rue Jaboulay 69007

RAM Simone de Beauvoir
13 Rue Simone de Beauvoir 69007

Marcy l’Étoile
RAM Lutins de l’Ouest
47 allée Louis Raymond 

Meyzieu
RAM Cassin
22 Rue de Marseille 

RAM Germaine Tillion
104 rue Gambetta 

RAM gadelles
10 rue des Frères Goncourt 

Mions
RAM la Ruche aux Marmots
2 Bis Impasse du Pavé 

Neuville-sur-Saône
RAM les P’tits Copains du Val
4 Rue Curie 

Oullins
RAM Ampère
5bis rue Ampère
RAM Pause Calins
60 rue du Buisset 

Plus d’informations sur
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J'Y VAIS

DE MES PETITS

POUR LE SUIVI

Suivi médical préventif et gratuit des enfants de la  
naissance à l’entrée en maternelle : consultations pré et post 
natales des mamans, bilan de santé de la naissance à 6 ans, 
vaccination, accompagnement à la parentalité, etc.

57 Maisons de la Métropole et toujours 1 proche de chez vous.
www.grandlyon.com/mdm


