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Lempdes, le 29/07/2020. 
 

 Le 2ème trimestre 2020 avec la crise sanitaire, dû à la Covid, fût plus que 
bouleversant… éprouvant en tout point. Malgré tout, nous avons tenté de tenir la 
barre dans cette période tempêtueuse et je nous en remercie très sincèrement. Cette 
période si particulière est venue mettre à mal bien des fonctionnements. 
 Je souhaite de tout cœur que nous réussissions à trouver l’énergie et l’inventivité 
pour travailler sereinement avec ces nouvelles donnes sanitaires et ce, pour le bien-
être des tout-petits comme des plus grands.  
L’activité du Relais n’a cessé tout le temps du confinement, voire même s’est 
accentuée avec le télétravail, car seul référent Petite-Enfance sur la ville.  

Dès la fin du confinement et avec la mise en place des mesures sanitaires, l’activité a repris dans les murs avec 
l’accueil du public en permanence et la reprise du travail en soirée avec les AM volontaires pour poursuivre la 
construction du projet dansé « Boucle(s) » avec Thierry Lafont. Cet élan nous a permis d’être de nouveau dans 
la dynamique de projet pour le plus grand bonheur de tous les participants. A partir du 20/06, l’accueil en atelier 
a redémarré avec les AM volontaires dont les familles étaient favorables pour des retrouvailles au Relais avant 
les congés d’été. Trois ateliers de 10 personnes maxi ont été constitués. Nous avons tous apprécié et profité 
de ces moments « volés » à la Covid : la Vie a repris le pas sur la peur. Le planning que je vous propose pour 
le dernier trimestre 2020 va dans ce sens. Bien entendu, les mesures sanitaires (guide ministériel) et la 
responsabilité collective sont les éléments clé de ces propositions. Et si la situation évolue, comme d’habitude 
nous réfléchirons, adapterons, imaginerons, réinventerons… Afin de pouvoir échanger sur ces diverses 
propositions et leur organisation, je vous convie à la réunion de rentrée où nous pourrons prendre le temps, 
ensemble et masqués, d’imaginer la suite de nos aventures. 

 
¤ Le jeudi 17/09 : 20h réunion de rentrée à la Salle Voûtée. Cette salle nous permettra de respecter la distanciation physique. 
Présentation des projets de cette nouvelle année scolaire, échanges sur l’organisation et la conduite de l’accueil en ateliers, accueil 
des nouvelles assistantes maternelles, discussions sur les propositions des projets pour l’année. Ce sera aussi l’occasion de 
procéder aux inscriptions aux temps d’accueil en ateliers du Relais pour leurs reprises le 21/09.  
Bien entendu ces temps de réunion sont ouverts à tous les usagers du Relais : assistantes maternelles comme parents. 
 
¤ Les 1er,5 et 6/10 et les 23, 26/11 ainsi que le 1er/12 : Ludothèque lors des ateliers au Relais. Moments d’emprunts des jouets 
et jeux du Relais.  
 
¤ Les mercredis 7/10, 18/11 et 9/12 : à 18h30 au Relais, « Echanges de pratiques professionnelles » avec les assistantes 
maternelles investies sur ce projet en coanimation avec Mme Vitalis, psychologue et moi-même. Ce travail permet de mettre en 
lumière les freins, difficultés, questionnements, tensions, connaissances…afin d’enrichir ses réflexions et compétences pour un 
mieux-être professionnel. Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter. 
 
¤ Le 8/10 et le 27/11 : Départ commandes Dactyl : vos commandes de fournitures de matériel éducatif doivent m’être parvenues 
avant cette date afin que je les envoie en même temps à Mme Fournier, responsable de secteur de Lacoste Dactyl Buro Office (Cf. 
explications en fin de courrier). 
 
¤ Du 19 au 30/10 et du 21/12/2019 au 2/01/2020 : Congés scolaires : L’activité est modifiée ainsi que les horaires, pensez à 
prendre contact avant de passer pour être sûr que je puisse vous accueillir.  
 
¤ Le mardi 13/10 entre 9h et 10h30 : Le Relais est à la Médiathèque avec tous ceux qui désirent participer à ces séances de 
découverte des livres, des histoires, des albums pour les tout-petits.  
 
¤ Les 14, 15 et 16/10 : Relais fermé en raison de ma participation aux 11èmes Journées Spirale à Marseille : « Je et Nous », 
comment apprendre aux tout-petits à vivre ensemble. 
 
¤ !!! Reprise du projet dansé « Boucle(s) ». Le projet d’éveil culturel et artistique démarré au début 2020 a été fortement impacté 
par la Covid. Avec Thierry Lafont, danseur-chorégraphe de la compagnie Axotolt, nous avons imaginé comment reprendre la main. 
Il nous a proposé de repartir de zéro afin que tous les participants puissent vivre l’ensemble du projet. C’est grâce à son engagement 
et au soutien de la DRAC sur ce projet que nous avons l’opportunité de reproposer la danse contemporaine à tous ceux qui 
souhaitent s’impliquer dans cette « Boucle dansée ». 

✓ Le mercredi 4/11 : 20h au Relais : 1er atelier dansé adultes, 
✓ Les 5 et 6/11 : Matinées dansées adultes -enfants (les enfants qui peuvent participer à ces ateliers sont ceux dont les 

AM sont engagées dans le projet). 
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¤ Le mardi 10/11 : C’est pesctacle pour les tout-petits à La 2Deuche ! Nous sommes invités par le nouveau directeur de la 
2Deuche, Franz Richard-Pargue, à une matinée spectacle. Deux représentations de la création « La toute petite boîte de nuit » 
de la Toute-petite Compagnie nous sont proposées : 9h et 10h30. Les inscriptions se feront rapidement après la reprise afin 
d’organiser au plus vite (contraintes sanitaires obligent) l’organisation des séances. 
 

✓ Du 16 au 19/11 : Semaine dansée où la danse s’invite sur tous les groupes du Relais afin que chacun puisse avoir 
connaissance, ressente ce qui est en jeu dans ce projet. Permettre à certains de rejoindre « Boucle(s) ». 

✓ Le 3/12 : 20h à la 2Deuche : avant-première à la 2Deuche du spectacle « eau du ciel », trio pour contrebasse, danse, 
flaque d’eau d’Axotolt compagnie pour les adultes curieux et intéressés par le travail artistique de Thierry Lafont.  

    « eau du ciel » : Le bleu, l'eau 
Une expérience de la liquidité. 

   " Le ciel est vide, mais le mouvement est là, 
vivant, sans heurt, rythmé, 
c'est le mouvement presqu'immobile, bien silencieux. 
L'eau nous porte, 
L'eau nous berce, 
L'eau nous endort." 

 
✓ Le 4/12 : C’est spectacle pour les tout-petits à La 2Deuche pour la 2ème fois en 2 mois ! Merci à eux de nous accueillir. 

Deux représentations, 9h et 10h30 de « eau du ciel » :  une flaque d'eau comme un miroir 
une projection comme un ciel nuageux 
une contrebasse comme une ancre 
une danse comme un flux 
ciel    mer 
nuages   vagues 
oiseaux   poissons 
beaucoup de bleu 
une écume de blanc 
du lourd 
du léger 
du fuyant  
du glissant ... et surtout ... du mouillé 

 
Infos pratiques pour les assistantes maternelles : 
 
¤ Distribution de masques : Afin de vous accompagner dans votre mission d’accueil des tout-petits et de leur famille, le C.C.A.S. 
a mis gracieusement à votre disposition un certain nombre de masques. Certaines d’entre vous ne les ont pas récupérés, n’hésitez 
pas à le faire.  
 
¤ Vos disponibilités : Je reçois des familles qui ont des besoins d’accueil pour les mois à venir, voire même pour septembre 

2021. Merci de penser à me faire part de vos disponibilités par téléphone ou par mail, dès que cela vous est possible. 

 
¤ Commandes possibles pour les assistantes maternelles sur le Catalogue 2020 Lacoste Dactyl Buro Office à partir de la 
rentrée, un catalogue de fournitures de matériel éducatif, scolaire… est mis à disposition de chacune d’entre vous au Relais afin 
que vous l’ayez à votre domicile pour préparer vos commandes. Cela fait quelques années que je négocie auprès de Mme Fournier 
pour vous faire bénéficier de ces produits et c’est chose faite. Vous bénéficiez de 15% de remise sur le prix catalogue (à part sur 
le mobilier). Il n’y a ni de minimum de commande, ni de frais de port. Avec les catalogues, je vous remettrai un bon de commande 
qui joindra votre règlement par chèque à l’ordre de Dactyl Buro Office. Une fois les commandes traitées, elles arrivent 
nominativement au Relais sous 4-5 jours, je vous en informe pour que vous veniez les récupérer. Vos commandes sont à me 
donner avant les dates butoirs inscrites sur le planning. 
 
¤ La commande de « L’agenda des Nounous » pour 2021, se fera uniquement pour les personnes qui en feront la demande 
avant les vacances de Toussaint. 
 
 
Vous souhaitant une belle fin d’été, au plaisir de vous retrouver au Relais lors de ces différentes propositions.  

 
Cécile Taffaleau, responsable du Relais Petite-Enfance « Le Papillon ». 


