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PERMANENCES
SAINT MARTIN EN HAUT :
Lundi, mardi et vendredi
De 15h30 à 17h30
et sur rendez-vous au
04 78 48 56 10
Secrétariat ouvert
Les lundis et mardis
de 8h30 à 12h00 et
de 13h00 à 16h30
ainsi que le jeudi
de 8h30 à 12h00

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA COMMISSION JOURNAL
VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018

ST SYMPHORIEN SUR
COISE :
lundi et jeudi

Nouvelle année, nouveau logo, nouvelle mise en page du journal !!
Nous remercions toutes les personnes qui se sont données la peine de répondre à notre sondage.
Il en est ressorti que l’envoi par mail reste majoritaire, mais rassurez vous,

de 15h30 à 17h30
et sur rendez-vous au
04 78 19 05 31

l’envoi papier sera fait pour ceux qui le souhaitent.
Toutes propositions restent les bienvenues pour faire vivre le journal du Relais.
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ASSEMBLEE GENERALE DU RELAIS LE VENDREDI 30 MARS
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ANIMATIONS PASSEES
Ateliers « communication gestuelle et visuelle » avec Mireille RONZON
Mireille intervient au relais en temps collectif auprès des enfants et des assistantes maternelles
afin de les sensibiliser au langage corporel et visuel.
Elle apprend aux adultes et aux enfants le langage des signes au travers d’histoires et de
comptines mimées . Ici le langage des signes est davantage axé sur les émotions.
L’expression du visage et du corps, les mimiques et les intonations facilitent l’expression et la
compréhension des messages vis-à-vis des tout petits qui ne parlent pas encore, l’objectif étant
de les comprendre lorsqu’ils expriment une émotion.
A force de répéter ces gestes en les nommant, l’enfant va les intégrer et les reproduire pour
s’exprimer et ainsi se faire comprendre, chose qui n’est pas facile pour les adultes de comprendre les sentiments des tout petits.
Cette méthode permet donc de faciliter les échanges lorsque la communication orale est difficile.
Adultes et enfants se prêtent au jeu et nous espérons bien persévérer afin de mémoriser au
mieux les gestes correspondant à des actes de la vie quotidienne.
Ateliers « corporels » avec Agnès GONON
En présence d’Agnès nous allons apprendre aux jeunes enfants à
découvrir leur corps, certains ont déjà eu le plaisir de participer aux
ateliers.
Ceci, en effectuant des exercices ludiques axés sur la respiration, en y
mettant de la conscience et au travers de jeux corporels.
Pour les plus grands des séances d’auto massage sont proposées, ainsi
que des temps axés sur la relaxation (temps calmes).
Les enfants se prêtent facilement au jeu et prennent du plaisir à souffler , respirer fort, bouger leur ventre.
Pour les tout-petits, (de 6 mois à 12 mois), Agnès propose
aux professionnels d’intervenir auprès des enfants en stimulant leur colonne vertébrale par une série de gestes les aidant à se tonifier. Les grands peuvent également le faire en
même temps.
Ce sont des temps de relaxation appréciés de tous qui permettent de se recentrer sur l’enfant et de le stimuler dans ses apprentissages.

Spectacle de Noël
Nous avons réuni 130 personnes le jeudi 21 décembre à l’occasion de
la fête de Noël du relais.
Assistantes maternelles, parents et enfants étaient accueillis dès 9h30
dans la salle de la Chapelle sur Coise par un goûter festif.
Pendant ce moment convivial, Sylvie COMANZO, transformée en fée,
déambulait parmi les invités, certains ont même pris quelques photos
avec elle. Puis le spectacle « la boite à musique » a débuté avec un public attentif et assez enthousiaste.
Spectacle coloré où petits et grands ont pu entonner des chansons connues.
Nous avons tous passé un moment très agréable en cette période de préparation des fêtes.

PROJET SOLIDARITE AVEC LES AINES
Notre projet
social et les
favoriser les

portait sur la thématique « soutenir le lien
solidarités de proximité et
liens intergénérationnels ».

Nous avons mené une action en deux temps, dans 3
lieux différents :
Un atelier fabrication d’instruments de musique.
Un spectacle musical avec la participation du public
accompagné des instruments de musique fabriqués ensemble.
Le public visé :
Les assistantes maternelles qui fréquentent le relais
assistantes maternelles sur la communauté des communes des hauts du lyonnais (secteur sud) accompagnées des enfants qu’elles gardent, Les résidents des
maisons de retraite de St Martin-en-haut et de Larajasse, ainsi que les résidents de la résidence « fleurs
d’o » à St Symphorien sur Coise.
Pour les ateliers nous avons veillé à ce qu’il y ait un véritable échange entre les personnes
âgées et les enfants en les installant à la même hauteur, de façon intercalée et autour d’une
activité accessible à tous.
Nous avons pu voir de véritables échanges entre ces 2 publics séparés de plusieurs générations, des regards complices, de l’entraide, des sourires partagés …
Les spectacles étaient plus festifs avec des chants et danses adaptés aux tout-petits mais très
appréciés des résidents, puisque très rythmés et colorés.
Nous avons eu une bonne participation en général, puisque :
Pour les ateliers nous avons eu au total 64 personnes âgées, 29 assistantes maternelles et 57
enfants.
Pour les spectacles : 83 personnes âgées, 30 assistantes maternelles et 67 enfants.
Les assistantes maternelles provenaient des communes de :
Larajasse, Saint-Martin-en-Haut, Saint Symphorien-sur-Coise, Coise, Pomeys, Duerne, Aveize,
La Chapelle-sur-Coise, Grézieu-le- Marché.
Ce qui représente 9 communes sur les 10 de la Communauté des Communes des Hauts du
Lyonnais.
Nous pouvons donc conclure que le bilan est très positif, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, pour cette action inter-génération avec de très beaux échanges et une participation plus
que satisfaisante.

Conférence sur « l’aromathérapie familiale »
Le vendredi 30 mars

ANIMATIONS A VENIR
Nous voilà déjà en 2018, que de souhaits exprimés pour cette année qui se profile !
Nous souhaitons offrir à tous nos adhérents des moments heureux au sein du Relais, avec de nombreuses découvertes à vivre joyeusement tous ensemble. Pour cela, nous avons plusieurs projets pour cette nouvelle année
Ateliers
Avec l’association « Et colégram » qui propose aux enfants et aux adultes d’utiliser les matériaux de récupération
comme support d’expression artistique pour sensibiliser à l’utilisation de la récupération et transmettre des savoirs
être et des savoirs faire liés à l’expression plastique.
Avec Brigitte JULIAN, qui proposera aux enfants un spectacle de marionnettes dans un livre pop-up géant animé
afin de prendre conscience des éléments qui font pousser ce qui vit sur la terre.
Avec Jessy RAGEYS, qui viendra avec ses instruments de musique et notamment son accordéon pour nous faire
partager des comptines venues d’ailleurs.
.

Conférences
L’aromathérapie (intervenant Mr SERVE spécialiste en aromathérapie
La fratrie (intervenant Claire MARSOT psychologue)
Le harcèlement scolaire (théâtre forum Henri PROTTIERE et les élèves de Champagnat)
L’éducation consciente (Isabelle FILLIOZAT, célèbre psychologue)
Moments festifs
Fête de la musique avec Benoit Collinet et son spectacle
« de ci de là » composé de nombreuses chansons de différents pays du monde (écrites et
composées par Benoit).
Matinée motricité avec un château gonflable, des jeux de
motricité, jeux d’eau, de sable
et bien d’autres activités motrices.
Sorties à la ferme. Atelier sensoriel à l’aquarium de Lyon.
.
Accompagnements professionnels pour les assistants
maternels
Expression corporel avec Agnès GONON, ateliers de
relaxation.
Ateliers contes avec Mireille RONZON - transformer un
conte en jeu.
Temps de formations continues
Gérer les situations difficiles chez l’enfant
Favoriser la relation avec les enfants et leur famille
Validation d’acquis d’expérience CAP accompagnement
éducatif petite enfance
Formation initiale et recyclage SST
Formation individuelle en anglais
Formation individuelle langage des signes

plein de bons
en activités, qui promet
Encore une année riche
bienveillants !!
enfants entourés d’adultes
les
r
pa
re
viv
à
nts
me
mo

Projets communs :
Semaine de la petite enfance sur le territoire (semaine
du 12 au 17 mars)
Organisée avec tous les professionnels de la petite
enfance du territoire nord et sud. Pour mettre en lien
l’offre et la demande des modes de gardes à destination des familles et valoriser les métiers de la petite
enfance. Ateliers en semaine sur chaque structure et
en commun le samedi 17 mars au château de Pluvy
(contes, conférences, stands, ateliers...)
Semaine du livre ((Semaine du 23 au 28 avril)
Organisée avec la médiathèque « mot à mot » de
Saint Symphorien sur Coise, , le centre socio culturel,
le multi accueil de Saint Symphorien sur Coise et le
Relais petite enfance.. Pour créer un climat qui donne
envie de lire et de faire du livre une source de plaisir.
Ateliers en semaine sur chaque structure et en commun le samedi 28 avril à la médiathèque « mot à
mot. »

L’association des familles de St Martin, nous fait part
de leur service de baby-sitting.
Pour tous renseignements veuillez contacter :
Pascale CHARDON au 04 78 48 66 94
Baby-sitting sur ST Symphorien-sur-Coise
Pauline PIN est disponible les mercredis et vacances
scolaires, diplômée dans la branche handicap.
pauline.pin@laposte.net ou au 06.78.43.50.18

LE COIN
DES BONNES
AFFAIRES
&

Ingrid BAROCHET au 06.85.97.57.30

« Sophrologie et activités ludiques »
Auteur : Christelle THIRION, Ed MANGO.
Grâce à la sophrologie ludique, aidez vos enfants
à se sentir mieux, à connaître leur corps et
leurs
limites, à mieux appréhender leurs peurs, leurs
colères et leurs angoisses.
Rendez-les tout simplement plus autonomes en
toute confiance et en toute sécurité !

« Calme et attentif comme une grenouille »
Auteur : Eline SNEL, Ed Les arènes
Les enfants d’aujourd’hui sont souvent
agités, dispersés, stressés.
Comment les aider à s’apaiser ?
Comment leur apprendre à se concentrer ?
La méditation est un outil simple et efficace
pour y parvenir. Elle s’adapte parfaitement aux
besoin des petits et leur procure des bénéfices immédiats..
Eline SNEL a donc mis au point une méthode
de méditation adaptée aux enfants, directement inspirée de la pratique de la pleine
conscience élaborée par Jon KABAT-ZINN.

Vous avez aimé un
livre et souhaitez
le faire partager ?
Donnez nous ses
références et nous
les diffuserons
dans notre
prochain numéro

ACTIVITE :
SOPHROLOGIE
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Contacts :
Animatrice responsable :
Brigitte Reymondon
Animatrice adjointe :
Anne Chillet
Secrétariat :
Sylvie Blanc
04 78 48 56 10
Octavie GIRAUD
06 08 91 51 65
Raphaëlle GUYOT
06 11 13 60 48
Marine SEGURA
06 59 47 73 41

Vous pouvez retrouver
tous nos articles ainsi que le programme
des activités en temps collectifs sur
chaque commune, sur le site :
www.saint-martin-en-haut.com
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