
CONVENTION

DS-SDSPPMI  No2022  -  6 du 16 mai  2022

Au  titre  de l'année  2022

Relative  au fonctionnement  du

RELAIS  PEÏIÏE  ENFANCE

Commun  -de Commtiries
du Saiil:qi'.iis

Vu  la délibération  du Conseil  Départemental  de la Moselle  en date  du 3 février  2022,

Vu  le projet  du Relais  Petite  Enfance  en date  du 1 er novembre  2017,

Vu la décision  de la Commission  Permanente  du Conseil  Départemental  de la Moselle
du 16 mai  2022,

ll est  convenu  ce qui suit  :

Entre

Le Département  de la Moselle

représenté  par  Monsieur  Patrick  WEITEN,  Président  du Département

Hôtel  du Département-1  rue  du Pont  Moreau  - CS 11096
57036  METZ  CEDEX  1

et

le Relais  Petite  Enfance  de la Communauté  de Communes  du Saulnois
LA P'TITE  VADROUILLE

14  Ter  place  de la Saline

57170  CHATEAU  SALINS

géré  par  la Communauté  de Communes  du Saulnois

représenté  par  Monsieur  Jérôme  END

ARTICLE  1-  MISSION

Le Relais  Petite  Enfance  animé  par un agent  qualifié,  a pour  mission  de créer  un environnement

favorable  aux  conditions  et à la qualité  de l'accueil  des  enfants  à domicile.

C'est  un lieu  ressources

> au service  des  familles,  des assistants  maternels  agréés  ou candidats  à l'agrément,  et
d'autres  professionnels  de l'enfance,

> il favorise  pour  les familles,  comme  pour  les assistants  maternels,  l'accès  aux  droits  et à
une  information  actualisée,



> il soutient  les démarches  administratives.

C'est  un lieu  de  rencontre,  d'animation  collective,  de partage  d'expériences,  d'écoute,  d'expression

et de médiation.

> il s'appuie  sur une démarche  partenariale  pour  favoriser  le décloisonnement  entre  les

différents  modes  d'accueil,  dans  une  perspective  d'éveil  et de socialisation  de l'enfant.

Il contribue  à une  professionnalisatïon  des  Assistants  Maternels  :

> en organisant  des  temps  collectifs,  réunions  à thème,  conférences  suscitant  l'implication

des  assistants  maternels  dans  leur  évolution  professionnelle,

> en incitant  à la formation  continue,

> par  la construction  d'une  identité,

> en valorisant  la fonction  auprès  des  parents  et des  différents  partenaires.

ARTICLE  2 -  DUREE  DE LA  CONVENTION

Le partenariat  entre  le Département  de la Moselle  et le RPE  de CHATEAU-SALINS  s'exerce  depuis

plusieurs  années,  de façon  pluriannuelle.

Afin  de tenir  compte  des  contraintes  administratives  de chaque  institution,  la présente  convention

de financement  portera  sur  l'exercice  budgétaire  2022,  pour  un service  réalisé  entre  le jer janvier  et

le 31 décembre  2022.

La  convention  mentionnera,  en  avance  de  phase  de  la prochaine  contractualisation,  des

thématiques  annuelles  de formation  à dispenser  au profit  des assistants  maternels  entre  le

jer janvier  et le 31 décembre  2022.

La présente  convention  de financement  est  conclue  pour  une durée  d'un  an. Elle  est  reconductible

annuellement  de manière  expresse.

ARTICLE  3 - OBLIGATIONS  DU GESTIONNAIRE

Le gestionnaire  s'engage  à mettre  en œuvre  des actions  de professionnalisation  à destination  des

assistants  maternels.  Leur  contenu  et les modalités  d'organisation  sont  définis  annuellement  de

manière  concertée  entre  le Département  et l'ensemble  des  Relais  Petite  Enfance.

Ces actions  de professionnaIisation  s'inscrivent  en prolongement  des interventions  existantes

proposées  au sein  de chacun  des  Relais  Petite  Enfance.

Elles  seront  réalisées  du la'  janvier  au 31 décembre  2022.  Elles  sont  destinées  notamment  aux

assistants  maternels  agréés  depuis  plus  de 5 ans.

Les  thématiques  retenues  sont  les suivantes  :

Le développement  sensorimoteur  et psychosocial  de l'enfant,

Le développement  langagier  et la communication  gestuelle  associée  à la parole,  facteur  de lutte

contre  les inégalités,

Sensibiliser  les assistants  maternels  à la bientraitance  pour  prévenir  des  violences  ordinaires,

L'accueil  des enfants  à besoins  « particuliers  » : handicap,  maladie  chroniques,  troubles  du

comportement,  etc,

Le développement  de l'éveil  culturel  et artistique  chez  les jeunes  enfants,



Les différentes  approches  du jeu (jeu libre et jeu dirigé)  et l'impact  sur le développement  de
l'enfant,
La passerelle  vers  l'école  maternelle,
Les enjeux  de l'alimentation  du jeune  enfant  et les nouvelles  pratiques  (exemple  : DME),
L'impact  des écrans  sur le développement  de l'enfant,

L'évolution  de la puériculture  et des pratiques  au regard  des nouvelles  connaissances  de
l'enfant,

La prévention  des accidents  de la vie courante  et la préservation  de la santé  des enfants  au
domicile  de l'assistant  maternel,

L'exposition  précoce  aux polluants  et autres  substances  pour  offrir  un environnement  sain et
préserver  la santé  des enfants,
Du projet  d'accueil  vers  un projet  individualisé,

L'attachement,  la figure  de référence  pour  favoriser  l'individuation  et le développement  de
l'enfant,

L'observation,  un précieux  outil  de compréhension  du développement  de l'enfant,
Accompagner  la posture  des  assistants  maternels  en tant  que  professionnel  de la petite  enfance
(repérage  des troubles,  soutien  à la parentalité,  etc)
Le contact  avec  la nature  comme  outil  au développement  de l'enfant.

Le gestionnaire  adresse,  chaque  année,  au Département  de la Moselle  les pièces  justificatives
suivantes,  dans  les formes  et délais  ci-dessous  précisés  :

t=î chaque  trimestre  :

> des statistiques  d'activité.

(:l pour  le 15  janvier  2022  :

> les actions  prévisionnelles  pour  l'année  2022,

0 à la signature  de la présente  convention  :

> les fiches  actions  réalisées  en 2022,  en précisant  le nombre  de participants,  ainsi
que le pourcentage  d'assistants  maternels  agréés  depuis  plus de 5 ans.

Le gestionnaire  s'engage  également  à

> associer  le Département  de la Moselle  au renouvellement  ou au remplacement  de
l'animateur  et à informer  de toute  absence  de celui-ci  supérieur  à trois  mois,

> solliciter  l'autorisation  de toute modification  significative  concernant  le fonctionnement
général  du Relais  ou de ses locaux,

> mentionner  la participation  du Département  de la Moselle  sur toutes  les publications
inhérentes  à l'opération  subventionnée,

> autoriser  l'animateur  à participer  à des réunions  du réseau  des Relais  Petite  Enfance  de
la Moselle.

Le réseau  a pour  objectifs  d'harmoniser  les pratiques,  de créer  une dynamique  et ainsi  de contribuer
à une amélioration  de la qualité  du service.



ARTICLE  4 - PARTICIPATION  DU DEPARTEMENT  DE LA  MOSELLE

Le Département  de la Moselle  s'engage  à participer  financièrement  aux  frais  de fonctionnement  de

ce Relais.  Au titre  de l'année  2022,  cette  subvention  est  fixée  à 2 896  euros.

Si les contrôles  et les régularisations  prévus  à l'article  3 font  apparaître  un trop  perçu,  le gestionnaire

s'engage  à le reverser  au Département  de la Moselle.

ARTICLE  5 - DENONCIATION

Le non-respect  des  termes  de la convention  peut  entraîner  sa dénonciation,  par  lettre  recommandée

avec  accusé  de réception,  par  l'une  ou l'autre  des parties  et s'il y a lieu, le remboursement  des
sommes  versées  indûment  par  le Département  de la Moselle.

ARÏICLE  6 - LIÏIGES

En cas de litiges  portant  sur l'interprétation  ou l'application  de la présente  convention,  et après

épuisement  de toutes  les voies  amiables,  les parties  conviennent  de s'en  remettre  à l'appréciation

de la juridiction  compétente.  Le contentieux  entre  les parties  sera  présenté  devant  le Tribunal
Administratif  de Strasbourg.

Fait  à le

Le Gestionnaire  du

Relais  Petite  Enfance

Le Président

du Département


