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Rencontres mensuelles
organisées par l'association
à la MJC de Gaillac

Règlement

Le but de ces rencontres :

Ces rencontres ont pour but essentiel de proposer aux enfants une rencontre régulière, 
en petit nombre, et avec les mêmes enfants et adultes présents afin de favoriser leur 
socialisation.

Ces rencontres ne sont pas organisées en opposition avec les animations du RAM, elles 
sont différentes par leur organisation (fréquentation en petit nombre et avec les mêmes
enfants et adultes) et une salle différente. La salle que nous propose la MJC est grande 
et vide, elle est idéale pour que les plus grand puissent bouger, courir, se dépenser, ce 
qui peut être intéressant en particulier l’hiver où les activités extérieures sont 
forcément limitées.

Ces rencontres tacheront avant tout de mettre en avant cet avantage, mais nous 
pourrons aussi pour des événements particuliers (noël, fêtes des mères …..) proposer des
atelier créatifs, les enfants restant libres de participer ou non.

Sécurité :

– La salle est une salle de spectacle qui possède une estrade par laquelle on accède 
uniquement grâce à quelques marches, lors de leur arrivée les responsables de la 
rencontre et les assistantes maternelles participantes s'assureront qu'elles ne soient 
pas accessibles en disposant la table devant ces marches. Ce sera un point de vigilance 
pour tous les adultes présents.

– Il existe deux portes dans la salle, celle par laquelle on entre et que chaque 
assistante maternelle refermera derrière elle. Et une porte de sortie de secours qui 



semble difficile à ouvrir pour les enfants accueillis, nous veilleront néanmoins à être 
vigilantes sur cet accès. Les fenêtres sont habituellement fermées, les responsables 
veilleront à vérifier qu'elles le soient à leur arrivée.

– Une check liste contenant l'ensemble des choses à vérifier sera faite, et seront 
rajoutés, pour chaque séance, les numéros de portables des assistantes maternelles 
inscrites. Cette liste sera détenue par les responsables de l'atelier.

– Pour les ateliers « créatifs » une table adaptée à la taille des enfants est à 
disposition à la MJC .

Hygiène :

– la salle est bien entretenue, les sols habituellement propres. Les assistantes 
maternelles veilleront à prévoir des chaussons pour les enfants et elles mêmes. Les 
poussettes seront laissées dans le hall d'accueil.

– Chaque assistante maternelle veillera à apporter tout le nécessaire au change des 
enfants qui s’effectuera sur l'estrade.

Organisation :

Les dates seront déterminées pour tout un semestre avec la MJC suivant les 
disponibilités de la salle. Une convention est alors signée et nous leur remettrons une 
attestation d'assurance.

Ces rencontre auront lieu une fois par moi (sauf vacances scolaires) de 9h30 à 11h30.
Lors de nos réunions associatives, seront désigné au minimum deux responsables. La 
semaine avant les rencontres, toute assistante maternelle voulant s'inscrire le fera par 
mail en donnant un numéro (de préférence portable) en cas d'annulation.

Si elle doit annuler elle doit le plus rapidement possible prévenir une responsable par 
téléphone ou SMS . 
De même si aucune des deux responsables désignées ne peuvent être présentes elles 
informeront le plus rapidement possible les inscrites pour annuler l'atelier et avertir la 
MJC.

Chaque assistante maternelle veillera à amener des jouets et certains matériaux requis 
par le thème de la rencontre (ex : des livres pour une rencontre autour du livre, des 
ballons ou autres pour des rencontre éveil corporel). Exemple de thème : lecture, chants,
jeu de motricité, jeu avec des matières différentes (tissus ….), peinture …...



Une feuille de présence avec le nom des assistantes maternelles présentes ainsi que le 
nombre et l'âge des enfants présents.

Au début de chaque séance les responsable vérifieront la « check list » (consigne de 
sécurité, vérifier l'ouverture de la porte pour l'ascenseur au rez de chaussée de la 
MJC).

Engagement des participantes

– garder l'enfant au centre de ses préoccupations.

– Respecter le rythme de tous les enfants accueillis quitte à annuler sa 
participation, et adapter le temps de présence à l'age des enfants

– Avoir toujours à l'esprit son devoir de discrétion.

– Amener tout ce qui est nécessaire au besoin de l'enfant (change, doudou , tétine) 

– Accepter que l'enfant ne veuille pas participer ou participe différemment que 
prévu à ces rencontre en particulier lors d'ateliers « créatifs »

– Encourager l'estime de soi de chaque enfant par des paroles et des actes positifs.

Pause conviviale

Les responsables prévoiront le nécessaire pour cette pause. Elle aura lieu en présence 
des enfants, les boissons chaudes seront mis hors de portée des enfants. De l'eau leur 
sera proposé.

Un gâteau peut être proposé lors des anniversaires, lors de la distribution veiller à 
s'assurer que l'enfant est bien autorisé à en manger.

Lors de cette pause, la surveillance des enfants sera maintenue, ils auront la possibilité 
de jouer librement dans la salle.
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