
Charte d’accueil pour le bon fonctionnement des matinées d’éveil du Relais 

Assistantes Maternelles « Dorn-ha-Dorn » 

Inguiniel – Bubry – Quistinic 

 

Le relais assistantes maternelles « Dorn-ha-Dorn » est un service gratuit et ouvert à tous les habitants 

et professionnels des communes d’Inguiniel, Bubry et Quistinic.  

Ces matinées sont l’occasion pour les adultes d’échanger sur leur pratique professionnelle, leur 

quotidien avec les enfants. Elles permettent de rompre l’isolement des personnes en charge des jeunes 

enfants. 

Les enfants profiteront de ce moment convivial pour se sociabiliser auprès d’autres adultes et enfants. 

 

Le public concerné : 

 

Les enfants :  

Les matinées d’éveil sont ouvertes à tous les enfants non scolarisés de 0 à 4 ans. Ils doivent être 

accompagnés de leur assistante maternelle, garde à domicile, parent ou toute autre personne en ayant 

la garde. 

Les enfants restent sous l’entière responsabilité de l’adulte qui les accompagne lors de leur présence 

au RAM, qui doit veiller à ce que leur sécurité physique, affective et intellectuelle soit respectée. 

Il est conseillé de vérifier que les premières vaccinations obligatoires ont été effectuées avant de 

commencer à fréquenter la structure. 

Les enfants malades ne peuvent pas être accueillis afin de prévenir les risques de contagion. La 

responsable se réserve le droit de refuser l’accueil d’un enfant présentant des signes de maladie 

contagieuse.  

Avant la première participation, une autorisation de fréquentation et de droit à l’image signée par les 

représentants légaux de l’enfant doit être remise à la responsable du relais.  

 

Les adultes : 

L’inscription est libre et gratuite mais nécessaire car le nombre de places est limité. Pour participer, 

l’adulte doit donc s’être inscrit avec les enfants dont il a la charge auprès du relais. 

L’adulte doit s’engager à respecter cette charte d’accueil et le projet pédagogique des matinées d’éveil. 

L’inscription sera validée qu’après retour de l’engagement signé.   

Bien que ces matinées soient des lieux d’échanges entre adultes, la priorité doit toujours être donnée 

au bien être des enfants. L’adulte s’engage donc à l’accompagner dans ses activités.  

 



L’animatrice : 

Les matinées d’éveil seront animées par Laetitia Demeester, responsable du relais qui se rendra 

disponible pour l’ensemble des participants, enfants et adultes. 

Elle veillera à accompagner l’adulte par un soutien éducatif et une écoute active. Elle participera avec 

l’adulte à l’éveil de l’enfant, en favorisant le développement de son autonomie (dans le choix et la 

réalisation des jeux et activités). 

L’animatrice met à la disposition des assistantes maternelles les informations utiles dans la pratique 

de leur activité professionnelle, ainsi que de la documentation technique et pédagogique à destination 

de tous les adultes.  

Des intervenants extérieurs pourront être sollicités pour des activités spécifiques (ateliers artistiques, 

motricité, éveil musical…) mais celle-ci se dérouleront toujours en présence de l’animatrice du relais. 

 

Les locaux et le matériel : 

 

Pour des questions de sécurité mais aussi pour préserver la qualité de l’accueil, le nombre d’adultes et 

d’enfants est limité. Les enfants doivent donc être accompagnés d’un seul adulte et personne n’est 

autorisé à entrer sans l’autorisation de l’animatrice du relais. 

Pour des raisons d’hygiène, il est demandé à chacun de retirer ses chaussures. Il est donc conseillé de 

prévoir des chaussons pour les enfants et les adultes.  

Pour les plus petits, il sera possible de réchauffer les biberons. Pour un bon fonctionnement et sauf 

cas exceptionnel, ce sera la seule nourriture acceptée pendant les matinées d’éveil.  

L’adulte devra veiller à avoir le matériel nécessaire pour le change des enfants. Une table à langer et 

un petit pot seront à votre disposition. Il vous sera demandé de nettoyer le matelas et le pot après 

chaque utilisation. Les produits nécessaires vous seront fournis.  

Un coin repos avec des lits parapluie sera aménagé. Si vous souhaitez l’utiliser nous vous demandons 

d’apporter un drap house.  

Les jeux, jouets et livres sont la propriété du relais assistantes maternelles. Nous vous demandons d’en 

prendre le plus grand soin et de nous informer de tout objet endommagé.  

Les livres sont laissés à la portée des enfants pour être manipulés. Il est important qu’un adulte 

accompagne les enfants dans leur découverte des livres.  

Nous comptons sur la participation de tous, adultes et enfants, au rangement du matériel à la fin de 

chaque séance.  

 

 

 

 



Les jours et horaires d’accueil :  

 

Les matinées d’éveil auront lieux le mardi matin à Inguiniel et le vendredi matin soit à Quistinic soit à 

Bubry (une semaine sur deux), de 9h30 à 11h00, hors vacances scolaires. 

Il est recommandé d’adapter son temps de présence en fonction de l’âge, de l’état de fatigue et des 

besoins du et des enfants que vous accompagnez.  

 

Déroulement de l’accueil : 

 

Chaque adulte reste responsable du ou des enfants qu’il accompagne, cependant, en assistant aux 

ateliers, il s’engage à veiller à la sécurité de tous les enfants qui sont en sa présence, conjointement 

avec les autres adultes. 

Aucune des activités proposées ne sera imposée aux enfants qui resteront libres d’y participer ou non. 

Pour le bon déroulement des matinées et pour le respect du droit à l’image, nous vous demandons de 

ne pas prendre de photos. Seule l’animatrice du relais en prendra lors d’activités spécifiques et vous 

les transmettra sur demande.  

 

Discrétion professionnelle : 

 

L’animatrice du relais Assistantes Maternelles est soumise au respect du secret professionnel.  

Les assistantes maternelles participantes aux matinées d’éveil sont tenues de respecter la discrétion 

professionnelle concernant les familles des enfants accueillis et les autres assistantes maternelles. 

 

 

Jean-Louis LE MASLE 

Maire d’INGUINIEL 

 

 

Engagement à remettre à la responsable du relais avant la première participation. 

Je soussigné (nom- prénom)………………………………………………………………………………………………………………… 

m’engage à respecter la charte d’accueil lors de ma participation aux matinées d’éveil du RAM 

Inguiniel-Bubry-Quistinic.  

Fait à ……………………………………le…………………………………….. 

Signature 


