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Véronique et Sylvie : 
des Assistantes Maternelles 

convaincues et qui se veulent 
convaincantes !

Il paraît que le métier ne fait plus 
rêver ? Pourtant, la demande 
en termes d’accueils est 
croissante sur nos communes 
!  Lisez-nous, sentez notre 
enthousiasme ! Vous aimez 
travailler avec l’humain, lancez-
vous !

Le métier est en constante évolution, 
depuis 2005, date de la création de la 
convention nationale qui a établi les 
obligations de l’employeur et du salarié, 
nous avons maintenant des contrats 
de travail avec une mensualisation du 
salaire qui permet un salaire fixe en cas 
d’absence de l’enfant.

Vous pensez que les salaires sont 
modestes, mais vous avez droit à un 
abattement fiscal et pas de frais de 
garde pour vos propres enfants. 

Assistant Maternel            
 un vrai métier !

Sylvie
Assistante Maternelle 

de 2009 à 2019

Véronique
Assistante Mat

ernelle

de 1997 à 2021

Véronique, quelles ont été 

tes motivations pour choisir 

cette profession ?

Et toi Sylvie

comment en es-
tu 

venue à choisi
r 

ce métier ?

ACTE 1
les présentatons
      & motivations !

les interviewées

Pourquoi pas, 
vous ? 

« Après 30 ans de travail dans l’administratif 

et une entreprise qui ferme, il m’a fallu 

trouver autre chose. Pas facile à 50 ans ! 

Il a fallu se poser les bonnes questions : 

qu’est-ce qui me motive ? Le monde des 

enfants m’a toujours attiré, je me sentais 

à l’aise avec ces petits êtres en devenir. Je 

me suis lancée et la formation pour obtenir 

l’agrément m’a fait comprendre que ce 

métier était pour moi. »

« Suite à un arrêt d’activité professionnelle 
souhaitée après la naissance de mon 
3ème enfant, le désir s’est fait sentir de 
reprendre le travail auprès de la petite 
enfance et ainsi de concilier ma vie 
familiale et ma vie professionnelle » 



RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

El
isa

beth Dufrien

Ma
rie

-Laure Robichon

« C’est comme si j’avais créé ma petite entreprise, j’étais autonome et indépendante me sachant toutefois épaulée par le RAM ou la PMI.

Bien sûr, être assistant.e maternel.le est un métier exigeant qui demande au quotidien des qualités de patience, de tolérance, de dynamisme et aussi de l’énergie face à des enfants qui eux n’en manquent jamais ! On ne peut pas nier les inconvénients d’un métier, pour moi, c’était le côté administratif, mais ces inconvénients ont toujours été gommés par le côté positif du métier. 

Se sentir utile au quotidien, utile de participer à l’éveil des enfants, à leur éducation, les aider à grandir, fière aussi de pouvoir répondre aux questionnements des jeunes parents qui me demandaient mon avis sur les pratiques à adopter face à certaines situations. »

Et toi Sylvie tu 

peux mettre en avant 

des avantages ?

« Seule ? Non, il faut savoir s’ouvrir sur l’extérieur. Dès 2002, à 
la création du RAM, j’ai participé aux animations proposées pour 
favoriser les échanges entre les enfants, les collègues et les parents.
Les animatrices viennent avec des activités pour les petit.e.s, les 
espaces dédiés permettent d’offrir aux enfants des activités qui ne 
seraient pas possibles à notre domicile.

Le RAM est toujours là aussi, pour nous aider à établir des contrats, 
répondre à nos questions, faire le point sur l’offre et la demande dans 
nos communes.
Des temps de formation sont proposés avec des soirées à thème, des 
débats des réflexions sur les méthodes de travail. On apprend à savoir 
observer l’enfant, à gérer les colères. Le RAM, fait aussi intervenir des 
professionnel.le.s sur les matinées récréatives, des musiciens, des 
conteuses, des psychomotriciennes, des ergothérapeutes tout ça 
pour le plus grand bonheur des petit.e.s et le nôtre aussi ! 
J’ai adhéré à une association qui proposait une aide administrative 
pour les contrats, des assurances spécifiques, des sorties avec les 
enfants, des temps de formation. La PMI en dehors de son contrôle 
peut être contactée pour des conseils sur l’alimentation, la santé… Tu 
vois, pas le temps de se sentir seule ! »

Véronique, t’es-tu quelquefois sen
tie 

seule dans la pratique de ce métie
r ?

ACTE 3
la solitude ?

« Certains pensent, en parlant de notre 
métier, qu’on est isolé, qu’on travaille 
seule que la routine peut vite s’installer. 
A ceux-là je répondrai que je ne me 
suis jamais sentie seule, j’ai pris tout 
ce qu’on pouvait m’offrir pour enrichir 
mes pratiques professionnelles, 
les formations, les échanges entre 
collègues, les matinées récréatives de 
St Christophe du Bois, les analyses de 
la pratique et tout comme toi, j’ai adhéré 
à une association, j’y ai été active en 
aidant à préparer des événements 
tels que la Journée Nationale des 
Assistants Maternels.

Je n’ai jamais cessé de m’intéresser 
et d’être curieuse, de lire la presse 
spécialisée en m’abonnant à des revues 
! Alors moi non plus...jamais seule ! »

Et toi Sylvie,
tu as eu ce sentiment 

de solitude ?

Pour les contacter : Ligne directe RAM : 02 41 56 46 94
Mail : csinter.ram@orange.fr

Dis-moi Véronique, quels 
avantages de la profession 

mettrais-tu en avant ?

« Je suis indépendante dans l’organisation de mon travail. C’est un métier valorisant, je participe au développement d’un enfant, à son bien-être, voir leurs progrès et leur gaieté donne du bonheur !
Les enfants sont tous différents et leur famille aussi, il faut avoir des facultés d’adaptation et savoir échanger, donner des conseils. »

ACTE 2
les avantages 
de la profession...

dans le numéro 
d’avril, découvrez 
la suite de cette 

interview !

...



ANIMATION
ADULTE

INITIATIVES DES HABITANT.E.S
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- - LES BénévoLES à L’honnEur - - 
C’est la coutume depuis quelques années… 

Les bénévoles du CSI ont « leur soirée » ; un temps 
où l’on se retrouve que l’on soit distributeurs.
trices, bénévoles du Repair Café, du Transport 
Solidaire, des activités informatique..., un temps 
convivial où l’on apprend à se connaître ! 

En 2020, cet événement n’a pas eu lieu... En 
2021, et au grand regret du groupe de bénévoles 
investi dans la préparation de la fête : Christian 
et Francis, la rencontre ne verra pas le jour ! 

Ce n’est que partie remise !
Dès que la situation sanitaire nous le permettra, 

nous nous retrouverons pour festoyer 
ensemble !

SANS Eux, LE CSI NE PourrAIT ExISTEr !
L’équipe d’ocsigène tient à remercier,

chacun d’entres eux.elles !

haBitat partagé

ENVIE dE VIVrE dANS uNE 
grANdE MAISoN,  AVEC dES  
PErSoNNES SyMPAThIquES 

ET dE TouS horIzoNS… 
C’est pOssiBle !

L’habitat collectif permet de :
- rompre la solitude, 
- partager le quotidien et 
les moments chaleureux : 
sorties, discussions, balades, 
préparation des repas,...
- s’entraider, se rendre service
- favoriser une mixité 
sociale, culturelle et 
intergénérationnelle 
- l’assurance d’un quotidien 
rythmé par la convivialité et la 
bienveillance

LoCATAIrE ou 
ProPrIéTAIrE, ChACuN SES 

AVANTAgES !

La colocation permet un accès 
plus rapide, de bénéficier 
d’un logement plus grand et 
d’économiser les charges fixes 
en les partageant avec ses 
colocataires. Au final, le loyer 
peut varier de 300 à 400 euros.

S’investir dans une coopérative 
de cohabitant.e.s et la création 
intégrale d’un projet permet 
de s’investir plus amplement 

dans la construction et le 
financement de son lieu de vie 
; de se rapprocher de son idéal 
spatial et environnemental en 
construisant collectivement le 
projet.

dans les 2 cas, L’objectif reste 
le même car on loge dans 
la même maison, avec des 
espaces communs :
- Pièce de vie, cuisine, 
buanderie,...
- ...éventuellement un  jardin 
pour cultiver des légumes et 
faire pousser des fleurs, et 
pourquoi pas…… des poules et 
des lapins !
Et chacun a son espace de vie 
individuel : une chambre ou 
un studio pour conserver son 
indépendance.

dans cet esprit de partage 
et de construction, venez 

rejoindre l’initiative citoyenne 
portée par des habitant.e.s du 

territoire !

Un temps d’information, 
gratuit et ouvert à tous.tes, 
est prévu le samedi 17 avril 

2021 à la Séguinière… 
n’hésitez pas à vous faire 

connaître, dès maintenant, 
si l’idée d’investir un habitat 

partagé vous intéresse !

unE douzainE d’haBitant.E.S ont 
déjà rEjoint La BrigadE vErtE 

huLC !

sA MissiOn : Procéder à plusieurs opérations 
de nettoyage des rues et routes du territoire en 
éliminant les déchets sauvages. Les premières 
mobilisations sont déjà programmées.

Si vous aussi vous êtes VErT de colère contre 
ces déchets sauvages, rejoignez la brigade !



CEntrE 
SoCioCuLturEL 

oCSigènE 
18 rue de l’Anjou

49280 Saint Léger Sous Cholet  
02 41 56 26 10

csinter@wanadoo.fr

site : ocsigene.centres-sociaux.fr
Facebook : « Centre Socioculturel 

Ocsigène »

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h15 et de 13h45 
à 17h30 et le samedi matin : 

de 9h00 à 12h30

BUREAU DU CSI
Jean-Marie Guérineau 

(président) - La Romagne

Marie Coraboeuf
(vice-présidente)

Bégrolles en Mauges

Gérard Boissinot (trésorier) 
Saint Léger Sous Cholet

Gaëlle Hamdi 
(secrétaire) - La Séguinière 

Christian Duguy (membre)
Saint Christophe du Bois

- - - - - - - - - - - - - - -
Bulletin réalisé et mis en page par le 
Centre Socioculturel Intercommunal  

Impression :  Art Média 85290 
Mortagne/Sèvre

Direction communication :  CSI 
Ocsigène - Ne pas jeter sur la voie 

publique.
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BourSE SoLidarité vaCanCES

C’est un dispositif qui permet aux 
personnes d’avoir accès à des séjours et 
activités de loisirs dans toute la France à 
des tarifs solidaires : de -50% à -70% du 
prix public. 

Ce sont des séjours variés de 8 jours et 7 
nuits, en location simple, demi-pension ou 
pension complète, en villages vacances, 
campings, résidences de tourisme, 
hôtels partout en France, à la mer, à la 
campagne, à la montagne ou en ville. Pour 
en bénéficier, il faut avoir un quotient 
familial < 1 000€, que vous soyez seul.e 
ou en famille ! 

Informations au 02 41 56 26 10

parEntS SoLo
Samedi 13 mars 2021

rELAxATIoN Pour LES 
PArENTS

Toujours de 10h00 à 12h00 au CSI
Lors de ces rencontres, une garde 

d’enfants est proposée et assurée par 
les bénévoles !

atELiErS
parEnt.S/EnFant.S

Samedi 20 mars 2021
orIgAMI

2€ par enfant et 4€ d’adhésion par
adulte participant / 10h00-12h00

(lieu à définir)

« on Sort Son agEnda ! »

Li
on

el N
eau

SOUTiEN AUx ASSOCiATiONS

réunion d’inFoS - CoopérativE 
jEunESSE dE SErviCES 

Le CSI veut renouveler l’aventure CJS. Ce 
dispositif permet à des jeunes âgés de 16 à 
18 ans de pouvoir créer une entreprise, une 
vraie ! Pour les jeunes, c’est une occasion 
unique d’entreprendre, de gérer, et de vivre 
des moments hors du commun !

Samedi 20 mars 2021 - sur ZOOM de 
11h00 à 12h00 (N°de réunion : 828 4463 
0948 / Code : 896457)

SéjourS d’été 
Inscriptions à partir du mercredi 

7 avril 2021 // La plaquette sera 
disponible sur les réseaux et sur notre site 

internet, mi-mars.

BESoin d’inFoS Sur LES
joBS d’été ? 

N’hésites pas à contacter les 
anims via les réseaux sociaux, et 

notamment le Discord !

LE CSi ESt LaBELLiSé point LoCaL d’aCCuEiL 
Et d’inFormation dES aSSoCiationS...

Vous avez des questions sur la création d’une association, la gestion, votre rôle 
d’employeur, la formation, les démarches à réaliser, etc... ? Nous pouvons vous 
accompagner, et ce, grATuITEMENT. 

dISCord pour les animations sur internet : https://discord.com/invite/jmj6RJV

Facebook : Jeunesse Ocsigène / instagram JeunesseOcsigène


