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RAPPORT MORAL 
2016 a été marqué par le renouveau. 

 
Nouvelle structure, nouveau CA, nouveaux projets … 

 
Les salariées et bénévoles ne cessent de travailler côte à côte pour voir la 
BAM évoluer aussi bien au niveau des structures que des partenariats et 

actions. 
 

Nous étions 23 salariées et 15 Bénévoles au sein du conseil d’administration 
en 2016 à porter la BAM. 

Au total, ce sont 179 enfants et 158 familles qui ont pu bénéficier de nos 
structures, et 166 assistants maternels qui ont eu la possibilité d’être en 

contact avec le RAM 
L’offre d’accueil a donc été plus importante cette année ! 

La BAM est le fruit d’un travail étendu des salariées et bénévoles qui 
s’investissent fabuleusement dans l’association. C’est grâce à leur contribution 

que nos/vos projets prennent vie et aboutissent. 
La BAM n’est pas un dû de notre société, elle est l’œuvre du travail de 

nombreux bénévoles qui ont donné de leur temps pour voir naître ce projet 
d’ampleur. 

Sans les bénévoles l’association ne pourrait pas vivre, sans leur participation 
ce projet serait perdu d’avance. C’est grâce aux nouveaux venus, nouvelles 

familles que la BAM se nourrit d’idées novatrices et va de l’avant. 
Seul on va vite, ensemble, on va plus loin. 



RAPPORT D’ACTIVITÉS
Mille Pattes Mille Pattes est un multi accueil avec 18 

places « crèche » et 6 places « halte ». 
En 2016, 45 enfants sont inscrits en accueil 
régulier et   44  en accueil occasionnel 
Ce qui représente un total de 37189 heures 
d’accueil soit un taux de fréquentation de 
81.47 %% 

Le projet "Signe avec Bébé" en continu 

L'équipe a commencé une formation sur le langage des signes avec

bébé afin de mettre en place ce mode de communication au sein de 

la structure. 

L'objectif principal de ce projet est de permettre aux enfants qui 

n'ont pas encore acquis le langage oral de pouvoir exprimer leurs 

besoins, leurs sentiments limitant ainsi des frustrations « inutiles ». 

Cette communication ludique implique également une relation plus 

privilégiée entre l'adulte et l'enfant. 

Des ateliers pour les parents 

Trois ateliers avec 6 à 8 parents ont été organisés pour les familiariser 

à la communication gestuelle et qu’ils puissent la reproduire avec son 

enfant à la maison. 

L’objectif étant de créer un lien entre ce que vivent les enfants à Mille 

Pattes et ce qu’ils peuvent reproduire à la maison. 

Ces ateliers ont été des moments très riches et très conviviaux. 

Au quotidien, les professionnelles accompagnent les mots clés des 

signes qui leur correspondent. 

Les enfants commencent à communiquer eux-mêmes de cette façon. 



RAPPORT D’ACTIVITÉS
Mille Pattes 

Les temps d'activités "extraordinaires" en 2016 

Le jardin 
 

Le groupe des moyens-grands a refait un jardin potager dans 
des petits bacs (plantations, arrosages, cueillette et 

dégustation …) 
La forêt 

 
Plusieurs sorties dans la forêt ont eu lieu, juste à côté de la 

crèche. 
La boulangerie 

 
Un groupe d'enfants s'est rendu à la boulangerie de St Jean de 

Linières et ont rapporté pains et brioches. 
La dégustation 

 
Des repas à thème sont élaborés pour chaque saison 

Des temps conviviaux 
 

Une matinée avec un temps chants et dégustation de galette a 
été appréciée des enfants et de leur famille. 

Le pique-nique de fin d’année programmé début juillet a été 
annulé faute des familles inscrites. 



RAPPORT D’ACTIVITÉS
Mille Pattes 

Mille Pattes en quelques chiffres... 

Accueil occasionnel 

Accueil régulier 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

L'Escargol 

37 enfants ont fréquenté L’Escargol en 2016 
Ce qui représente un total de 6868 heures d’accueil. 

La halte-garderie « L’Escargol » a fermé le 25 mars 2016  fusion 
avec la micro-crèche « Les libellules » 
Ouverture du Multi-accueil « Cocci’Bulles ». 

Les projets et sorties 

Pour marquer la fin de la halte-garderie l'Escargol et le début 
d'une nouvelle aventure, il a été organisé une semaine festive où 
Kévin Houdemont (papa de Fanch) est venu un matin pour 
organiser avec les professionnelles un temps éveil musical. Il 
avait apporté plein d'instruments de musique, que les enfants ont 
pu expérimenter avec plaisir et pour clôturer cette matinée grâce 
à sa guitare nous avons pu animer un temps chanson de « luxe » 
. 
Le lendemain c'est avec sa casquette de ludothècaire que Kévin 
Houdemont est revenu en nous proposant des jeux de société 
adaptés aux enfants de moins de 3 ans. 
Enfin pour le dernier jour nous avons organisé un temps « tapis 
de lecture » grâce au tapis de lecture de la Boîte à Malice. 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

L'Escargol 

 Novembre 2000 – Mars 2016 : Une page se tourne… 

Des générations d’enfants ont fréquenté l’Escargol, les plus âgés ayant la 
majorité aujourd’hui… 
De nombreux rires ont raisonné dans les salles communales de la région 
de St Georges sur Loire. 
L’Escargol a fermé ses portes en début d’année 2016, et peut être fière de 
ce qui a été accompli en répondant au plus près aux besoins des familles 
sur tout le territoire en proposant un mode d’accueil atypique… 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Les Libelllules 

Les Libellules est une micro crèche de 9 places située dans une 
maison d’habitation réaménagée à côté de l’école publique à St 
Georges sur Loire 
En 2016, 
14 enfants ont fréquenté la micro-crèche de 6 communes 
différentes. 
Ce qui représente 5096 heures d’accueil. 

Septembre 2009 – Mars 2016  
Une expérimentation réussie ! 

La micro crèche expérimentale Les Libellules a 
ouvert ses portes en Septembre 2009. 
Ce mode d’accueil a répondu a de 
nombreuses familles qui cherchaient un cadre 
familial et chaleureux, avec une amplitude 
horaire plus importante, une restauration faîte 
sur place pour le plus grand plaisir des petits 
gourmets. 
Elle a fermé ses portes en mars 2016, pour 
« fusionner » avec l’Escargol au sein de la 
structure multi accueil Cocci’Bulles. 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS
Les  Libellules 

Une sortie à la maison de retraite a été 
organisé en collaboration avec le RAM où les 
enfants et les personnes âgées ont ensemble 
confectionné des crêpes. 
  
Régulièrement, des sorties à la Bibliothèque 
de St Georges sur Loire ont été organisées où 
la bibliothècaire racontait des histoires aux 
enfants par l'intermédiaire du Kamichibaï. Et 
où chacun pouvait choisir des livres qu'ils 
rapportaient à la micro-crèche. 

Les sorties de janvier 
à mars 2016 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Cocci'Bulles 

Après plusieurs années de réflexion, plus d’une année de 
chantier, Cocci’Bulles a vu le jour le 31 Mars 2016… 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Cocci'Bulles 

Multi accueil 
87 enfants accueillis au total 
En 2016   
36 enfants en accueil régulier 
51 enfants en accueil occasionnel. 
Soit : 27213 heures d’accueil = 
 75.77 % de taux de fréquentation  

Les projets réalisés en  2016 

Le patio : 
Au cours de l'année 2016, nous avons décidé de mettre en valeur le Patio 
qui est un espace important de la structure du batiment de Cocci'Bulles. 
Un projet d'équipe a été mis en place pour le décorer au fil des saisons. 
Dans ce projet les familles ont été sollicité pour apporté des éléments de 

décoration et ainsi participer à la vie de la structure. 
  

La Malle déguisement 
Nous avons décidé de mettre en place pour les enfants une « malle 

déguisement ». Pour cela nous avons récupéré des vêtements et des 
accessoires auprès des familles et un meuble a été acheté afin de 

permettre aux enfants de se déguiser quotidiennement et exprimer le 
créativité et leur autonomie (s'habiller tout seul) 

Plateaux Montessori 
Pour le groupe des grands, il a été proposé tout au long de 

l'année, des plateaux de manipulations inspiré de la 
pédagogie Montessori. Un meuble a été acheté pour

pouvoir proposer de manière plus approprié ces plateaux 
aux enfants



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Cocci'Bulles 
Les Temps conviviaux 

En juillet, nous avons organisé en soirée, une repas pour toutes les familles 
accueillies à Cocci'Bulles. L'idée, était de clôturer l'année par un moment 
convivial en famille. Nous avons  demandé aux parents d'apporter quelque 
chose à manger, afin de le partager tous ensemble. Une dizaine de familles 
étaient présentes. 

Pour Noël, nous avons organisé un temps convivial parents/enfants. Les 
parents et leurs enfants ont été invité à venir partager un verre de l'amitié 
agrémenté de brioches. Ensuite, nous nous sommes tous rassemblés autour 
du tapis de lecture de la « Boîte à Malice », où les professionnelles ont raconté 
une histoire de Noël. Enfin Pour clôturer cette matinée de Noël Anna Julienne 
(Maman de Robin) a eu la gentillesse d'animer avec sa guitare un temps 
chansons que l'ensemble des personnes présentent à beaucoup apprécié 

Les projets 2017 

Organisation de sorties, notamment à la maison de retraite de 
St-Georges sur Loire en collaboration avec le RAM en mars . La 
« Maison des chasseurs » de Bouchemaine en juillet. 
Poursuite du projet montessori, avec la mise en place de malles 
comme la « malle cuisine » 
La création d'un petit potager. 
Poursuite de l'exploitation du patio au fil des saisons. 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Cocci'Bulles en quelques  chiffres... 

Accueil Régulier 

Accueil Occasionnel 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Les 15 ans du Ram 
A l’occasion des 15 ans du RAM, 2 séances d’histoires-spectacles ont été 
organisées l’une à St Georges sur Loire et l’autre à St Jean de Linières, 
pour les enfants, les assistants maternels et les parents fréquentant le RAM. 
Il y a eu une bonne participation des parents, assistants maternels et 
enfants. Ce fût un temps très apprécié par les participants 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Le Ram 

Évolution du nombre d’Assistants Maternels 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Le Ram 

Les Pratiques professionnelles 

A plusieurs reprises, des Assistants Maternels ont évoqué la nécessité d’avoir un temps 

dédié aux échanges entre eux. 

La 1ère soirée avait pour but d’échanger sur les attentes des professionnels et les 

modalités à mettre en place pour organiser un temps d’échanges entre assistants 

maternels (analyse de pratique professionnel accompagné par un tiers professionnel, 

groupe de parole entre assistants maternels mené par l’Animatrice RAM…). Le groupe a 

souhaité organiser des soirées d’échanges entre assistants maternels en présence d’une 

Animatrice RAM mais sans la présence d’un autre professionnel (pas d’analyse de 

pratique). 

Une seconde soirée a donc été programmée pour démarrer ces temps d’échanges. 

Le RAM a donc informé et invité l’ensemble des assistants maternels du territoire de la 

mise en place de ce projet. 

Mais seules 4 AM sont venues (les mêmes qui avaient participer à la soirée de réflexion 

moins une). 

Un questionnaire a été envoyé pour connaître les raisons de l’absence des AM à ces 

réunions. 

Malgré un intérêt certain par une grande majorité des AM, il semblerait que la vie extra- 

professionnelle prime en dehors des heures de travail des AM, certains évoquant 

notamment des semaines avec beaucoup d’heures de travail. 

Soirées de réflexion sur la mise en place de temps d'échange 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Le Ram 

Les Pratiques professionnelles 

Rappel : Projet « Signer avec bébé » qui a pris vie en 2013 avec une 1ère soirée 

d’information collective et un groupe en soirée d’initiation.  

2014 : Séances d’information et de sensibilisation « Signer avec bébé » pendant les 

matinées d’éveil avec l’intervenante. Une des ARAM a suivi une formation « Langage des

signes » en 2014 en même temps que des professionnels de la structure BAM. Ce projet 

va s’étendre à la structure d’accueil collectif Mille Pattes (gérée par la même association 

que le RAM). 

2015 : nouvelle soirée d’initiation avec un nouveau groupe de parents et assistants 

maternels 

Continuité dans l’utilisation des signes par les Aram lors des matinées d’éveil 

Sensibilisation des assistants maternels et accompagnement dans leur souhait de 

formation « signer avec bébé » 

En parallèle, les Animatrices RAM signent pendant les matinées d’éveil, en particulier lors 

des comptines. 

2016 : FORMATION LSF avec CEMEA, 12 assistantes maternelles. 

Les Animatrices RAM envisagent de continuer à promouvoir la formation continue, 

plusieurs projets sont déjà en cours début 2017. 

Départ en formation continue « Langue des Signes » la continuité d’un projet 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Le Ram 

Lieu d'animation 

137 Matinées d’éveil ont eu lieu sur le territoire, une plaquette est éditée tous les 

trimestres. 

Les animatrices ayant observé une très forte fréquentation dans la plupart des 

communes, certaines matinées ont lieu sur inscription et en petits groupes de 8 enfants 

pour favoriser un accueil de qualité et un bon accompagnement de l’enfant dans son 

éveil et ses apprentissages. 

Les matinées d'éveil 

Le projet Jardin 

Ce projet a été mis en place par le RAM suite à la suggestion d’assistants maternels 

et d’un parent fréquentant à la fois le RAM et l’association « Les Jardins de la 

Guinguette » à St Georges sur Loire. Nous avons utilisé 4 bacs qui étaient 

préalablement installés devant les bureaux du RAM et mis à disposition par le Centre 

Social l’Atelier. Lors d’une matinée, des enfants sont venus, accompagnés par leur 

AM ou leur parent, préparer la terre, semer, planter et arroser diverses variétés de 

légumes (tomates, salades, radis, …) avec les conseils de 2 bénévoles de 

l’association qui avaient apporter les graines. Puis, lors de la seconde matinée, nous 

sommes allés visiter les Jardins de la Guinguette. Ça été l’occasion de sentir, récolter 

et goûter des fruits, des légumes, des herbes aromatiques et de déguster un thé à la

menthe du jardin 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Le Ram 

Lieu d'animation 

Ateliers Échanges intergénérationnels 

Création et développement de liens intergénérationnels entre les assistants maternels, 

les parents et les enfants, 

Permettre aux assistants maternels de s’investir dans un nouveau projet professionnel, 

Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel chez les assistants maternels 

en les accompagnant dans cette démarche. 

Favoriser un décloisonnement entre les différents modes d’accueil (accueil individuel et 

accueil collectif) et de permettre un échange de pratiques professionnelles. 

Le partenariat avec l’EPAHD de St Georges sur Loire, l’EPAHD de La Possonnière et le 

multi-accueil Cocci-bulles se poursuit. 

Projet CD "Les Petites Bêtes" 

 Ce projet est à l’initiative du RAM, fédérateur de la demande d’assistants maternels et 

de parents dans le fait de posséder un support pour découvrir et apprendre les 

comptines avec les enfants. Des comptines chantées sur les temps d’éveil et /ou chez 

les assistants maternels. 

Objectifs : 

Assurer une continuité dans l’intérêt de l’enfant 

Avoir un outil de travail par le support CD pour les parents et les assistants maternels 

Permettre aux enfants avec leurs parents et leur assistant maternel 

d’identifier les comptines avec l’image du livret CD. Support ludique et 

pédagogique. 

Valoriser les savoirs faire des parents, la pratique professionnelle des 

assistants maternels participants au projet 

Favoriser les échanges parents / assistants maternels, créer du lien 

autour d’un projet commun dans l’intérêt de l’enfant. 

Valoriser l’estime de l’enfant, son savoir en le sollicitant à participer au 

projet (illustrations, voix d’enfants…)



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Le pôle administratif 

Il est composé d’une directrice des structures et d’une 
coordinatrice administrative et financière 
Elles travaillent en étroite collaboration et font le lien entre les 
familles, les salariées, les bénévoles de l’association et les 
partenaires. 
Elles mettent en place les éléments nécessaires au bon 
fonctionnement des structures et de l’association. 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

La Vie Associative 

 Une association ce sont  des bénévoles qui  veulent : 
 - Faire vivre des valeurs éducatives et citoyennes à nos enfants par le biais 
de projets : spectacles, animations, bourses, parentalité 
- Travailler sur le projet d’association
- Revisiter les valeurs de l’association

Les Bourses 

Les bourses, ce sont: Une trentaine de bénévoles dynamiques 
viennent de toute la région de St Georges et même de 
communes environnantes. Ces bourses permettent de 
nombreuses rencontres et favorisent le développement de liens 
conviviaux. 
Les bénéfices de la bourse de printemps ont été versés à une 
association dédiée à la petite enfance, en 2016, les bénéfices de 
la bourse de printemps sont allés à l’association « Éveille moi ».

3 Bourses ont été organisées 
en 2016 : 
1 à Champtocé sur Loire au 
printemps 
1 à St Georges sur Loire à 
l’automne 
1 à Savennières pour les 
jouets en novembre.



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 

Le BAMdaboum 

Initié en 2016, la volonté est de poursuivre la 
newsletter pour les utilisateurs, professionnels 
pour : 
Faire le lien entre les différents acteurs de la
petite enfance, sur notre territoire 
Véhiculer les informations autour de la petite 
enfance 

Les projets 2017

Des spectacles 

Le souhait est de pouvoir proposer des 
spectacles pour : 
Rassembler les familles et professionnels 
Partager un moment convivial 
Dynamiser le milieu de la petite enfance sur le 
territoire 


