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1. La forme juridique de votre MAM 

 Association 1901 à but non lucratif crée le 11 janvier 2021 
 

- Madame COLLEAU Lynda : Présidente 
- Madame LE TUMELIN  : Trésorière 

 
 

2.  L’accueil des enfants ayant un lien de parenté avec un assistant maternel. 

 Ils seront accueillis par l ‘assistante maternelle de référence. Un contrat sera établi entre 

 les 2 parties. L’ assistante maternelle sera la responsable de l’enfant dans la MAM. 

 
 

3. L’organisation dans le temps 

  
 Les horaires d’ouverture : 6H / 20H du lundi au vendredi en fonction des besoins des 

parents et prévus par le contrat signé avec l’assistante maternelle référente 

 Possibilité d’accueil de nuit en cas d’urgence. (Hospitalisation, décès, accident, mission 

 professionnelle) 

  
 L’organisation de la pause déjeuner 

 Selon les besoins de chacun, les assistantes maternelles assurent les moments de repas 

 dans une ambiance conviviale en respectant les goûts, la découverte de la nourriture, et 

 l’apprentissage du <manger seul> avec du matériel adapté, ou les mains. Aucun enfant 

 n’est forcé à manger, l’important à nos yeux étant de goûter et de se forger sa propre 

 opinion 

 Chez les petits, le rythme de chacun est respecté, les biberons sont donnés dans les bras 

 et pour la digestion, les bébés sont installés sur les transats. 

 Chez les moyens / grands un accent est mis sur l'autonomie de l’enfant. Ils sont assis sur 

 des chaises hautes ou installés sur petites tables avec la possibilité d’être 

 accompagné (elle mange avec eux) par une assistante maternelle. 

 Les enfants se lavent les mains, avant et après chaque repas. 

 Les autres assistantes maternelles prendront leur repas pendant le temps de repos des 
 enfants. 
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 Les temps de réflexion et de concertation en équipe 

  
 Un débriefing des assistantes maternelles est prévu chaque vendredi afin de faire le point 

 sur l’organisation quotidienne, réadapter les différents plannings, le budget. 

 Une réunion plus conséquente sera organisée tous les mois hors période d’accueil afin de 

 permettre à chaque assistante maternelle d'évoquer ses éventuelles difficultés au sein de la 

 MAM et de s’efforcer d’y apporter ensemble la meilleure solution, organisation des vacances, 

 des activités, des menus 

 Un bilan financier sera fait chaque mois. 

 
 La planification des congés : 

Fermeture de la MAM une semaine au 15 aout et une semaine à Noël.  

  
 La MAM sera fermée tous les jours fériés, Pentecôte et le pont de l’ascension. 

 Chaque assistante maternelle prendra ses congés annuels selon ses contrats. 

 Dans le cas où les congés de l’assistante maternelle ne coïncideraient pas avec ceux des 

 parents employeurs, l’équipe s’efforcera de rechercher une solution de remplacement au 

 sein de la MAM, dans la limite des possibilités prévues par la loi . 

 
 Le respect de la délégation d’accueil 

 Suivant les articles L 424-2,L 424-3,L 424-4 du code de l’action sociale et des familles   

 Chaque parent pourra autoriser leur assistante maternelle qui accueille son enfant à 

 déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistantes maternelles exerçants dans la MAM  

 (maladie, retard, besoin d’une amplitude horaire plus importante, formation, rassemblement 

 par âge des enfants dans le cadre de certaines activités en groupes…..) 

 La délégation d’accueil ne fait l’objet d’aucune rémunération. 

  
 L’organisation du planning hebdomadaire de la présence des enfants 

  
 Accueil du matin  

- 6H /9H : accueil des enfants, temps de sommeil si nécessaire. Petit déjeuné pour 

certains. Habillage. Jeux libres. 

- 9H/9H30 : temps d’accueil : présence, date, météo, proposition d’activité. une 

histoire, dans la matinée : activité proposé , sieste, sortie 

- 11H30 repas des petits 

- 12H repas des grands et assistante maternelle 

- 12H45/13H préparation au temps de repos : change, câlin, histoire, WC … 

- 13H / 15H30 : temps de repos ou calme. Repas assistantes maternelle. petit 

ménage  

- 15H30 / 16H réveil et temps de change 

- 16H/16H30 : goûter 

- 16H30 / 20H : départ, activité propose ou libre 
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4. L'entretien de la MAM 

 
  Les tâches ménagères courantes (vaisselle, ménage quotidien entretien du linge) seront 

 assurées par chacune des assistantes maternelles à tour de rôle selon un planning défini en 

 fonction des horaires de présence . 

 Les tapis et structures seront nettoyés et désinfectés quotidiennement, les jouets mis et 

 tremper toutes les fins de semaines (sauf en période d'épidémie ou ils seront tous les soirs) 

 La pièce de vie, les sanitaires, la salle de bain et la cuisine ainsi que les jeux fréquemment 

 utilises et porte à la bouche par les bébés sont nettoyé et désinfecte chaque jour, selon le 

 planning de ménage défini entre les assistantes maternelles. L’entretien du linge est 

 effectué tous les jours sur place par nos soins à tour de rôle. 

 

5. La gestion du matériel 

 La MAM fonctionne avec son propre matériel, rien n’est demande aux parents 

 Chacune des assistantes maternelles de la MAM est responsable à part égale du bon usage 
 et de l’entretien du matériel pédagogique, de puériculture, ainsi que du mobilier. Tout constat 
 d’usure ou de détérioration rendant un élément dangereux devra être immédiatement signale 
 aux autres assistantes maternelles ainsi qu’à la présidente de l’association qui agiront en 
 conséquence (retrait, réparation, rachat….) 

 La pièce de vie, les sanitaires, la salle de bain et la cuisine ainsi que les jeux fréquemment 
 utilisés et porte à la bouche par les bébés sont nettoyé et désinfecte chaque jour, selon le 
 planning de ménage défini entre les assistantes maternelles. L’entretien du linge est 
 effectué tous les jours sur place par nos soins à tour de rôle 

 Pour l’entretien nous utilisons des produits écologiques 

 

6. La gestion des repas 

 Jusqu’au 12 mois de l’enfant, le soin est laissé aux parents de fournir le repas de leur enfant. 

 La MAM prend le relai dès la première bougie soufflée. 

 En fonction d’un planning défini, l’assistante maternelle concerné part en cuisine : 

  Vide et range la vaisselle du lave-vaisselle, 

  Prépare la confection des repas et de goûters, 

 Met la table dans la cuisine 

 Range la vaisselle une fois les repas pris, 

 Prépare le plateau des goûter pour l’après midi    

 Vide les poubelles cuisine et coin change. 

 L’ambiance du repas est dans l’idéal calme, conviviale et réconfortante. Manger doit rester 
 un plaisir, nous respectons la satiété de chaque enfant afin d’éviter les confits. 

 Nous avons fait le choix de cuisiner sur place les menus pour les enfants âgés de 1 ans. 
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 Aussi nous avons élaboré une fiche <menu>. Celle-ci nous permet de noter au recto les 
 menus de la semaine, la personne concernée par son jour et au verso tous les ingrédients 
 nécessaires à la réalisation de son menu. Les menus seront visibles sur notre page 
 Facebook.   

 Les courses seront achetées chez les producteurs et maraîcher du coin 

 Un tableau sera mis à disposition dans la cuisine afin que chacune des assistantes 
 maternelles puisse y noter les denrées alimentaire, produits hygiène et produits ménagers 
 qu’elle  constate manquants. 

 

7.  La gestion administrative et comptable 

 Chaque assistante maternelle est responsable des tâches administratives liées à la gestion 
 de ses propres contrats, en dehors des heures de travail.    

 Chaque assistante maternelle de la MAM a un regard et un droit de gestion des comptes, 
 des papiers administratifs. Seule la présidente et la trésorière de l’association ont accès au 
 compte bancaire. 

 Chaque assistante maternelle de la MAM prend en charge les différences dépenses de la 
 MAM (loyer, eau, gaz, électricité, internet,) 

 Budget prévisionnel : 450E par mois pour chaque assistante maternelle. 

 Budget prévisionnel : voir pièce jointe 

 

8. Départ volontaire et involontaire d’une assistante maternelle 

 Un préavis de trois mois est exigé à compter de la réception d’une lettre recommandé 
 stipulant le départ. Ce courrier devra préciser le départ de l’association et de la MAM. Après 
 la date de départ, l’assistante maternelle ne sera plus autorisée à être présente dans 
 l’établissement. L‘assistante maternelle repartira avec son matériel qui a été établi sur une 
 liste à son arrivée ou qui sera remboursé à sa valeur d’achat. Elle devra payer ses charges 
 jusqu’à la fin de son préavis. 

 

 


