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RELAIS PETITE ENFANCE

REGTEMENT INTERIEUR

Vqlqble du 01 /02/2022 ou 31 /12/2025
(sous réserve de louies modilicotions ullérieures pouvoni inleryenir ovonl cetle échéonce)

Délibérotion n" 2O22/01125114 du 25 ionvier 2022

VisioRelois
porc Visiosport 3 Rivières - I66, route de Froncheleins - Le Grond Rivolel 01090 MONTCEAUX

I é|. 04 7 4 02 84 44 - Moil : ppe-visiorelois@ccvscO I .org www.ccvscol .or9

SoôneRelqis
359 rue Joseph Berlioz 0l 140 Soint-Didier-sur-Choloronne

Ié1. 04 7 4 07 85 02 - Moil : ppe-soonerelois@ccvscol .org www.ccvscol .org

Préombule
Les netois pelile Enfonce sonl occessibles à tous les ossistonls moternels de lo Communoulé de Communes

Vol de Soône Cenlre (Choleins, Froncheleins, Gornerons, Genouilleux, Guéreins, llliol, Lurcy, Messimy sur

Soône, Mogneneins, Montceoux, Monimerle-sur-Soône, Peyzieux-sur-Soône, Soinl-Didier-sur-Choloronne,

Soint-Etienné-sur-Choloronne ei Thoissey), à lous les porenls et enfonts de lo CCVSC ei oux porenls

extérieurs qui emploienl un ossislont moternel sur lo CCVSC.

Les Relois pelite Enfonce sonl des services subventionnés por lo Cof (Coisse d'Allocolions Fomilioles) et lo
MSA (Mutuolité Sociole Agricole) et ogréés por lo CAF de I'Ain. VisioRelois et SoôneRelois font portie du

Service pelite Enfonce ooÀt lo direction esl ossurée por une infirmière puéricultrice oinsi qu'une éducotrice

de jeunes enfonls. Les Relois Petite Enfonce sont onimés por des éducotrices de jeunes enfonts.
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Règlement lntérieur des Relois Pelile Enfonce opprouvé por délibérotion du 25 jonvier 2022



o Les Relois Pefife Enlonce vous proposenf :

Un lieu d'écoute ei d'informolions pour les porenis employeurs, les ossisionts moternels ogréés et les
condidqts à l'ogrément.
Un lieu d'onimotion et de sociolisotion pour les enfonts.
un soutien oux ossistonts molernels dons I'exercice de leur profession.
Du prêt de molériel de puériculture et de jeux.

r Les éducofrices de jeunes enfonls el animolrices des relois yous occue/lenf :
VisioRelois
- Pour des temps colleciifs d'onimotion sur inscription : Le mordi de 9h à I lh3o

Le mercredide th à I lh30
Le jeudi de th à I I h30
Le vendredi de th à I Ih30

En fonction de I'octuolilé du Relois Petite Enfonce, un temps collectif pouno occosionnellement êire
proposé un lundi de th à I lh30

- Pour emprunter du motériel de puériculiure et des jeux: pendont les permonences ou les temps collectifs
et sur rendez-vous.
Les horoires indiqués peuvent être omenés à évoluer en fonction des nécessiiés de service. Toute
modificoiion serc communiquée.
- Pour un temps d'occueil et de permonences téléphoniques et sur rendez-vous à d'outres moments :

Lundi de 13h30 à I Zh
Jeudide 13h30à tZh

SoôneRelois
- Pour des lemps collectifs d'onimotion sur inscription Lundi:de9hà llh30

Mordi: de th à 11h30
Vendredi: de th à I lh30

En fonciion de I'octuolité du Relois Petile Enfonce, un temps collectif pourro occosionnellemeni être
proposé un mercredi ou jeudi de 9h è I lh30

- Pour un temps d'occueil et de permonences téléphoniques el sur rendez-vous à d'oulres moments
Lundi: de 13h30 à tZh
Mordi: de 13h30 à t6h
Vendredi: de 13h30 ù lZh

ARTICIE I : les responsobilités de I'qssislonl molernel lors des lemps d'onlmolion

o) Lo responsobilité de I'ogrément de I'ossistoni moternel oinsi que les conditions de gorde à son domicile,
relèvenl de lo compétence des services de lo Proteclion Moternelle et lnfontile (prulj du Conseil Déporte-
menlol.

b) Les enfonts du relois, oinsi que les objels leur opportenonl, reslent sous lo responsobiliié de I'ossistont
molernel d qui ils sonl confiés. Le service décline toute responsobilité en cos de perle ou détériorotion.
L'Ôge limite de porticipotion des enfonts oux temps collectifs est de 6 ons (jour onniversoire).

c) L'ossisiont moternel certifie ovoir souscrit un controt d'ossuronce responsobilité civile professionnelle.

d) Les enfonls sont occueillis en bonne sonté et indemne de toute molodie contogieuse. lls doivent être ù jour
de leurs voccinotions obligoloires (Diphtérie, Tétonos, polio, coqueluche).
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ARIICtE 2: Les obligolions de I'ossislonl molernellors des lemps d'onlmolion

o) Pour porliciper oux lemps collectifs ei oux octivilés orgonisées por le relois, I'ossislont molernel doil four-
nir I'oulorisotion porentole qui vout pour eux-mômes comme pour I'ossistonl moternel occeptolion du Rè-

glement lnlérieur.

b) Les enfonls ei les ossistonts molernels porticiponi oux lemps d'onimotions devront s'être inscrits por télé-
phone, por moil ou sur Ploce.

c) Choque ossislont moternel pourro s'inscrire ou minimum pour un lemps d'onimotion por semoine et plus

selon disponibilité. En cos de désistement, il esl impéroiif de prévenir le relois dès que possible ofin de foire
bénéficier du temps collectif les outres ossistonts moternels sur liste d'oltenie. Les ossistonls moternels ve-
nont oux lemps d'onimoiion ovec des enfonts soni prioriloires pour s'inscrire sur le plonning.

d) A VisioRelois, le nombre moximum de personnes outorisées por temps d'onimolion est de 22 personnes et
l8 personnes à SoôneRelois. Ce nombre pourro exceptionnellemeni être revu lors d'oteliers poncluels.

e) Les ossistonls moternels sonl soumis ou respecl des droits de I'enfonl inscrils dons r Lo Convenlion
lnternolionole des Droils de I'Enfont > :

11 ... )) sons distinction oucune, indépendommeni de toule considérolion de roce, de couleur, de sexe, de
longue, de religion, d'opinion politique ou oulre de I'enfoni ou de ses porenls ou représentonls légoux, de
leur origine nolionole, ethnique ou sociole, de leur situolion de fortune, de leur incopocité, de leur
noissonce ou de loute oulre siluolion. rr

( ... )) pour protéger I'enfont conlre loutes formes de violence, d'otleinte ou de brutolité physique ou
menloles < ... l pendonl qu'il est sous lo gorde de ses porents, de son représenlont légol ou de toute outre
personne à qui il est confié. rr

ARIICLE 3: Orgonisolion el objectifs des lemps d'onimolion

o) Les ossistonts moternels el les enfonts sont occueillis ou relois pour les temps d'onimolion à portir de th
jusqu'à th40. A th40 les onimolions commencenl et por respecl des personnes en octivité, nous

n'occueillerons pos les enfonls el leurs ossislonts moiernels oprès celte heure.
Une porticipotion régulière des ossistonls moternels esl vivemenl souhoilée pour une meilleure odoplolion
de I'enfonl.

b) Si les enfonts onl I'hobitude de prendre une collolion le motin, les ossistonts moternels s'orgoniseroni pour
qu'elle soit prise ovont de venir ou relois.

c) Adoptotion : il esi possible d'odopter le ler iemps d'occueil oux besoins de I'enfont pour son bien-êlre.
ll est primordiol de respecter le rylhme individuel des enfonls, une solle de sieste est à leur disposilion pour le
sommeil des plus Pelits.
Les onimotions ou relois sont libres et groiuites. Lo porticipotion oux oteliers est donc un octe réfléchi ovec
des objeclifs précis: rompre rr I'isolementl dû à lo profession en renconlronl d'oulres ossistonts moternels,
pouvoir échonger, prendre du recul sur so protique professionnelle ou quolidien ovec les enfonls et
porloger un momenl ogréoble, s'informer sur les différenls texles légiféront lo profession...
Les octivités dirigées opportent un éveil cullurel el ortistique où choque enfonl est loissé libre de s'exprimer
selon ses copocilés et ses envies : c'est une monière de se découvrir et d'explorer ses compélences.
En dehors de ces temps d'octivités dirigées, nous loissons une gronde ploce oux jeux libres. En effet, grôce
ù un oménogemenl de I'espoce réfléchi, les enfonts peuvent s'odonner à lo vie de groupe el loisser libre
cours à leur imoginotion. lls opprennent à mieux se connoilre ou sein d'un groupe d'enfonts et d'odulles.

d) Si les objets tronsilionnels (tels que les doudous) et les sucetles peuvent réconforter l'enfonl ou le meilre plus

à I'oise dons le jeu ou relois, ils sont olors les bienvenus.

e) Choque ossistonl moternel o une oltitude responsoble ovec les enfonts qu'il occueille mois égolemenl
ovec les outres enfonts et odultes qui sont présents ou relois.
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D Déroulement des temps collectifs

Une feuille de présence esl offichée pour choque temps collectif. Elle permet de recenser les odulies et les
enfonls présents. ll est imporlont que les ossistonts molernels, dès leur orrivée, cochenl sur celte feuille leur
nom oinsi que celui des enfonTs qui les occompognenl.
L'onimotrice esl responsoble de I'orgonisotion des lemps collectifs ei de leur bon déroulemenl.
Un plonning d'octivilés peui être proposé à SoôneRelois et à Visiorelois.
Après un occueil et un repéroge des lieux por I'enfont, un temps de comptines, des oclivités d'éveil
corporel, monuelles ou sensorielles seront proposées. Elles ne soni pos obligoioires. L'ossislont molernel esl
tenu d'occompogner I'enfonl dons ses découveries. Toutefois, I'enfont doit rester libre de porticiper ou
non.
Des temps de goûler peuvent êlre proposés (fêtes et onniversoires). Les porents outorisent I'enfont ù
consommer les collotions fournies por le relois ou opportées por les professionnels el porents et informent
I'ossisiont moternel en cos d'ollergies.

ARIICLE 4: Porlenoriol

Les Relois offrent une ouverture sur I'exlérieur :

- Portenoriot ovec les struclures pelile enfonce du territoire: crèche, micro crèche, Centre Sociol
L'Emborcodère (Associolion Jeunesse et Cullure de THOISSEY), ALSH, éloblissemenis scoloires...

- Ouvertures culiurelles : sorties diverses; trovoil ovec le Conseil Déportemenlol et les bibliothèques ;

séonces de psychomotricité, de donses, musique ou orts plosliques, échonges intergénérotion-
nels...

- Soutien à lo porenlolilé et à lo professionnolisotion, ovec I'intervention de professionnels spécioli-
sés : orgonisotion de soirées-déboi ; conférence ; formotions...

- Sorlies éducolives : fermes, bibliothèque, morché...

ARIICLE 5 : Prêl de motériel de puédcullure el de jeux qccessibles à VisioRelois

L'intérêt d'un lel service est de sensibiliser les ossistonts molernels à I'importonce du jeu chez I'enfont selon
son ôge, son développement, ses envies.

o) Les ossislonts moternels de lo Communoulé de Communes Vol de Soône Centre peuvent venir emprunler
des jeux et du molériel de puériculture à VisioRelois lors des temps d'onimotion et sur rendez-vous. ll esi
olimenté por des dons el des ochots effectués selon lo nécessité.

b) ll s'ogit d'un service grotuit. Lo durée de I'emprunt est de 3 semoines pour un jeu et pour une durée à définir
en fonction des demondes et des besoins pour le motériel de puériculture. Une durée de prolongotion peul
être envisogée. Le nombre d'objels emprunlé sero défini en fonction de lo demonde.

c)

d)

e)

D

L'utilisoteur s'engoge à rendre le jeu ou le motériel de puéricullure à lo dote prévue, propre et en bon étol

En cos de cosse de jeux ou moiériel de puériculture il sero demondé son remplocement

Le non+etour des jeux et du motériel de puériculture en temps voulu sero pénolisé

Le relois décline toule responsobilité concernoni l'ulilisolion de I'objet emprunté.
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ARTICIE 6 : Règles ù tespecler ou sein des RPE

Préombule:
Les ossisionts moternels devront scrupuleusement respecler les conditions sonitoires d'occueil mises en ploce

dons choque relois et qui peuvent évoluer en fonction des différentes situolions soniioires que Iroverse le

territoire nolionol, régionol, déporiementol ou locol.

o) Les Relois petite Enfonce sont des lieux de rencontre et d'échonges. Lo neuirolité de I'onimotrice permet à

ious, ossistonts moternels, porenis ou enfonts de s'exprimer libremenl en se respectont les uns les outres' Les

ossistonts molernels et I'onimotrice du Relois PetiTe Enfonce sont lenus à lo discréiion professionnelle sur Tout

ce qu'ils peuvent opprendre dons I'exercice de leur profession tont sur les enfonts qu'ils occueillent que sur

les porents.

b) Choque enfont et choque ossistont moïernel devro mettre des choussons ou se déchousser à leur orrivée.

c) Pour le chonge des enfonts:

. ll doii êire effeclué dons lo solle de chonge sur lo toble à longer, protégée por une servietle de Ioi-

lette pour choque enfont,

. Le chonge et le possoge oux toileTtes doivent impérotivement être suivis d'un lovoge de moins et

ceci pour choque enfont ;

r Le nécessoire pour le chonge esl fourni oux ossistonts moTernels por le relois ;

. L'odulte doil respecTer I'inlimité de I'enfont (oux toiletles, ou moment du chonge)

d) L'étol de sonté de l'enfont doit être compotible ovec un occueil colleclif. ll ne pourro fréquenter le relois en

cos de fièvre el/ou de molodies conlogieuses et en cos de doute, I'enfont sero occueilli en concertotion

ovec I'onimotrice.

e) Duroni les oleliers d'éveil musicol, de leclure, de comptines proposées il foui éviter les échonges enire

odulles qui perturbent I'otlenlion des enfonts.
En présence des enfonTs, les odultes doivent êîre ottentifs à lo noture de leurs échonges el ou vocobuloire

employé.
Les odultes ovec I'oide des enfonts prendront soin de ronger lo solle et le molériel.

0 Utilisotion du porloble : chocun s'ossure de conserver son téléphone dons son soc' souf cos exceptionnel,

ofin d'être pleinement préseni et responsoble ouprès des enfcnts el des usogers du lieu.

t ) Seules les onimotrices pourroni prendre des photos des enfonts oprès vérificotion de I'occord du porent sur

I' oulorisotion Porenlole.

ARIICLE 7: Sonclions

L'oulorisotion porenlole esi obligotoire ovont lo venue de iout enfont et doit ê1re signée por les porents et

I'ossisloni molernel.
Toute personne qui ne respectero pos les lermes du présent règlement pourro être exclue provisoirement du

relois.

Vu pour êire onnexé à lo délibérolion du conseil communouloire no 2022/01 125/14 du 25 ionvier 2022

[e Présidenl de lo communoulé de communes vo] de Soône cenlre

Règlemenl lniérieur des Relois Pelite Enfonce opprouvé por délibérolion du 2022
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