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« J’aime l’idée 
de travailler 
en équipe »
Anne-Laure Blanchard 
(38 ans)
« Je suis assistante mater-
nelle depuis juillet 2000. 
J’ai un CAP petite enfance 
et j’ai validé une validation 
des acquis de l’expérience. 
C’est un métier dans lequel 
je m’épanouis et je suis 
heureuse de pouvoir évo-
luer dans ma profession 
grâce à cette MAM. J’aime 
l’idée de travailler en équi-
pe et ce projet va m’en 
donner l’occasion. »

« Évoluer auprès 
des enfants me 
remplira de joie »
Céline Lassy (36 ans)
« Actuellement, j’attends 
la réponse de mon agré-
ment d’assistante mater-
nelle et je suis en train 
de passer un CAP petite 
enfance. Évoluer auprès 
de ces petits êtres plein 
de vie me remplira de 
joie et de bonheur. Ce 
sera avec plaisir que 
j’accueillerai les enfants. 
Je souhaite rester dans ce 
monde de la petite enfan-
ce. »

« Avoir un lieu 
entièrement consacré
aux enfants »
Isabelle Naime-Ployon 
(47 ans)
« J’ai obtenu mon agrément 
d’assistante maternelle en 
mars 2000. J’ai fait au cours 
de ces années plusieurs 
formations (langage des 
signes, éveil sportif et motri-
cité…). 
Je me suis engagée dans le 
projet de MAM pour pou-
voir travailler en équipe, ne 
plus être isolée, avoir un lieu 
d’accueil entièrement con-
sacré aux enfants. »

La question d’une structure d’accueil pour la petite
enfance était au cœur du programme électoral de
l’équipe municipal en 2014. Ce projet est donc vive-
ment soutenu par le conseil municipal, mais aussi par
la population et d’autres organismes. En effet, il y a eu
plus de cent signatures sur la pétition en trois jours.
Pour pouvoir répondre aux besoins de la population,
un sondage a été fait auprès des écoles et des établisse-
ments du Rosier Blanc et de la Tour des Cèdres.
Isabelle, Anne-Laure et Céline sont fières de cet
engouement qu’il y a autour du projet. Il est encore
possible de les soutenir soit financièrement, soit en les
aidant par exemple à aménager le local d’accueil,
donner du matériel etc. Toutes trois ne ménagent pas
leurs efforts et leurs temps pour voir ce beau projet se
réaliser.

Un très fort engouement

Porté par trois assistantes ma-
ternelles : Anne-Laure Blan-

chard, Céline Lassy et Isabelle
Naime-Ployon, ce projet est en
cours d’élaboration depuis 2015
et, est en train de se concrétiser.
La nouvelle structure s’appelle
Les nounous des p’ticatchoux. Ce
projet a été présenté lors d’une
réunion publique. 
Il reste l’approbation du projet
par deux commissions, celle de la
Protection maternelle et infantile
et celle de la sécurité, qui devrait
intervenir dans les prochaines
semaines.

Des enfants accueillis 
dès 2 mois,
et jusqu’à 10 ans

Les trois assistantes espèrent
ouvrir la structure en septembre
pour la rentrée.
La Maison d’assistantes mater-
nelles pourra accueillir douze en-
fants entre 2 mois et 10 ans
maximum, dans un local aména-
gé avec extérieur, situé au pre-
mier étage de l’immeuble du
Buis, en face de l’église.
L’accueil des enfants se fera de
6 à 20 heures. Les trois assistan-
tes ont précisé qu’elles se sont
appuyées sur les horaires de tra-
vail du Rosier Blanc et de la Tour
des Cèdres, via un sondage effec-
tué dans les deux établissements.
Les enfants des employés exté-

rieurs à la commune pourront
être ainsi accueillis.
« Nous souhaitons, avec la créa-
tion de notre structure, répondre
aux besoins des familles à la
recherche d’un mode d’accueil
proche de leur lieu d’habitation,
de leur lieu de scolarisation, de
leur trajet professionnel ou de
leur lieu de travail », expliquent-
elles.
Elles ont monté un projet social
et d’accueil afin de répondre aux
différents besoins sur la commu-
ne et pour l’épanouissement des
enfants.

S A I N T- S A U V E U R- E N - R U E PETITE-ENFANCE

Bientôt une maison d’assistantes 
maternelles pour douze enfants
Le village manque de structu-
re d’accueil pour les enfants : 
il y a de moins en moins d’as-
sistantes maternelles pour un 
nombre de naissances stable. 
C’est pourquoi trois assistan-
tes maternelles ont décidé de 
monter une structure qui 
pourrait ouvrir en septembre.

nLes trois assistantes maternelles lors de la présentation du projet : Anne-Laure Blanchard, Isabelle Naime-
Ployon et Céline Lassy. Photo Ghislaine ORIOL

nQu’est-ce qu’une MAM ?
Une Maison d’assistante maternelle 
est une structure regroupant entre 
deux et quatre assistantes maternel-
les. Une formule qui se situe entre la 
prise en charge individuelle d’un 
enfant chez une assistante mater-
nelle et la prise en charge collective 
à la crèche. Cette structure est une 
association de loi 1901 : dans le cas 
de la Maison des P’ticatchoux, c’est 
Céline Lassy la présidente, Anne-
Laure Blanchard la trésorière et 

Isabelle Naime-Ployon la secrétaire. 
Elles sont toutes les trois agréées par 
le conseil départemental de la Loire
nRéunion
Pour les parents intéressés par la 
MAM, une réunion aura lieu le 
29 juin à 20 h 30 à la salle du Buis. 
Informations sur Internet : mampti-
catchoux.e-monsite.com
Mais aussi :  www.facebook.com 
mam.pticatchoux42
PLUS dinformations au  06.17.05.33.23. ou 
pr mail mam.pticatchoux@yahoo.com 
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