L’association « L’Ilôt Petit » a été créée le 11
janvier 2009 dans la vallée de la Vésubie, suite à
une concertation d’assistantes maternelles
désireuses de répondre aux besoins spécifiques
de leur profession.

L’Ilôt Petit donne aux assistantes maternelles les
moyens de créer un réseau d’échanges, de
partage et d’entraide sur le métier et, ainsi, de
rompre leur isolement ainsi que celui des
enfants, notamment en milieu rural.

Le fonctionnement de l’association est basé sur
le bénévolat de ses adhérentes. Le partage des
qualités, des expériences et des compétences
de chacune permettra d’optimiser la qualité de
l’accueil des enfants.

Bien sûr, pour des raisons de sécurité et pour
respecter les règles de l’agrément, les activités
de l’association sont destinées seulement à ses
membres et aux enfants qui leur sont confiés
dans le cadre de leur activité professionnelle.

Nous avons à cœur d’être reconnues comme
des vraies professionnelles de la petite enfance
et travaillons en ce sens.

La fréquence des activités de l’association est
libre et informelle. Elle peut varier en fonction
des saisons, des disponibilités de chacune, du
rythme et de l’âge des enfants, etc… Une
rencontre hebdomadaire minimum est toutefois
mise en place.

L’assistante maternelle offre à l’enfant un cadre
de vie familial et intime qui s’apparente au sien.
Il profite, en plus, de la compagnie de copains
pour jouer, interagir, échanger, grandir…
La profession d’assistante maternelle suppose
certaines qualités : être à l’écoute des attentes
des parents, des besoins spécifiques des
enfants, savoir organiser son travail en fonction
des besoins de l’ensemble des enfants accueillis,
accompagner les enfants vers l’autonomie et
leur apporter soins et affection.
L’association permet, au travers de rencontres,
d’activités et de sorties, d’offrir aux enfants
accueillis d’autres horizons et environnements
différents et, par la même occasion, les amener
en douceur vers une sociabilisation essentielle à
leur future vie en collectivité.

L’association propose, en toute convivialité, un
grand nombre d’activités ludiques et éducatives
des activités manuelles (collages, peinture, modelages), des ateliers (réalisations thématiques,
motricité fine, cuisine), des animations (danse,
baby-gym et motricité, lectures, marionnettes,
théâtre…), des sorties ludiques (au Parc à loups,
à la ferme pédagogique, promenades à poneys,
promenade en calèche, manège), la célébration
des anniversaires des enfants, partage de repas
thématiques (Halloween, Carnaval, Chandeleur,
Noël) pique-niques aux beaux jours…
L’Ilôt Petit adapte toutes ses activités à l’âge et
au rythme des enfants, dans le respect de leur
sécurité, selon les idées et les compétences de
chacune des assistantes maternelles.

Les enfants et les assistantes maternelles de
l’association se connaissent très bien, ce qui
facilite les remplacements occasionnels, en cas
de maladie ou d’absence éventuelle de votre
assistante maternelle.

Si vous souhaitez mieux nous connaître, les
membres du bureau répondront avec plaisir à
vos questions.
La Présidente :
Corinne BORTOT : 06 13 15 69 94.
La Trésorière :
Virginie ALUNNO : 06 19 16 61 44.
La Secrétaire :
Pascale-Anne LANDICHEFF : 06 82 53 60 02.
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