Le relais existe depuis 7 ans : il a ouvert en septembre 2007. Il a pour mission
d’accompagner les assistantes maternelles dans leur profession et veiller par l’intermédiaire
des assistantes maternelles au bien être des enfants.
Il organise des formations pour les ass mat, des temps d’échange et des temps plus conviviaux
afin de créer une dynamique de groupe bien présente aujourd’hui.
Des temps d’animation sont mis en place sur Marcigny le jeudi et Iguerande le vendredi
depuis l’ouverture du relais et sur St Christophe tous les 15 jours depuis novembre 2013.
Depuis l’existence des temps d’animation, nous travaillons sur des thèmes ou des projets annuels
qui permettent une continuité dans les temps d’animation et un objectif.
Nous avons déjà travaillé sur le thème de la musique et sur des projets d’une plus grosse
envergure : en 2010 nous avons créé un film « une journée chez une assistante maternelle »
dans le cadre des journées nationales des assistantes maternelles, et nous avons participé en
2012 à la biennale d’art contemporain avec la création de la fameuse fresque aux doudous
En 2013, nous avons décidé de travailler sur le thème de la cuisine. Au début nous
souhaitions mettre en place des ateliers cuisine où l’objectif principal était d’impliquer le plus
possible les enfants dans l’élaboration des recettes du début à la fin
Les idées de recettes ont été apportées par les assistantes maternelles, par internet ou
certaines sont des inventions ou des recettes revisitées.
Vu que nous prenions des photos à chaque atelier cuisine, nous avons rapidement décidé
d’utiliser ces photos pour en faire bénéficier d’autres enfants et créer un livre de cuisine à
destination des enfants.
Après avoir faire notre propre ébauche, et vu que c’était tout à fait envisageable, nous avons
proposé l’idée à Sébastien DARGAUD qui a de suite répondu présent. L’ABISE étant tout à fait
partante pour ce projet, le travail a suivi.
Nous avons donc décidé de faire 27 recettes et avons adapté au fil du temps pour que le livre
propose des recettes variées, équilibrés et facile à faire avec les plus petits.
Ce projet a été d’une grande importance pour tous les acteurs :
→ Les enfants tout d’abord car ce sont nous principaux acteurs. Les enfants ont appris à
travailler en groupe et donc à être patient (savoir regarder les autres pendant qu’ils travaillent)
car presque toutes les recettes se sont fait collectivement et nous avons tous pu constater que
les enfants appréciaient énormément la cuisine. Leur attention est beaucoup plus importante que
pour d’autres activités.
Nous leur avons également fait sentir, toucher, regarder les produits avant de les
travailler.

Ce projet a été une expérience riche, éducative et valorisante.
→ Les assistantes maternelles se sont également énormément investies dans ce projet.
Elles ont apporté l’idée des recettes et elles les ont refaites chez elle en plus petit comité.
Elles ont participé également à l’écriture des recettes et à l’insertion des photos avec la
collaboration d’Aurélie GOUY du cyber, à la relecture du livre, à la réalisation des panneaux
photos,... Elles ont donc consacré beaucoup d’énergie sur ce projet sur le temps personnel, ce qui
montre leur implication dans le relais et leur envie de faire bouger les choses.
→ En terme de chiffres, il faut savoir que sur les 70 assistantes maternelles en activité
sur les 2 cantons, 27 ass mats ont participé au projet ce qui représentent presque 39%. Et
101 enfants sur les 3 lieux ont également participé.
Nous remercions :
- tous les membres de l’association ABISE salarié ou bénévoles pour leur soutien et leur
implication dans ce projet.
- Aurélie GOUY du cyber qui nous sa bien aidé au niveau informatique
- Jocelyne qui est venue à 2 reprises pour nous aider à un atelier cuisine du carnaval et petits
pains
- Sébastien pour son immense travail qui est une véritable réussite, son adaptation au public et
au travail demandé et à son professionnalisme.
- Enfin, je tiens à remercier les enfants pour leur participation et surtout un grand merci aux
assistantes maternelles pour leur implication.
En conclusion, je tiens juste à dire que le relais a beaucoup de chance d’avoir une équipe de
professionnelles aussi compétentes, investies, et soudées. Comme je leur dit souvent : le relais
c’est nous.
Déjà d’autres projets sont en tête pour l’année prochaine …

