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VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Assistante maternelle, maillon essentiel de la
petite enfance

Clémence LENA

Annick Guichard, vice-présidente de Vienne Condrieu Agglomération en charge de la petite enfance, et Sandrine Boyer,
coordinatrice petite enfance.  Photo Le DL /C.Le.

À l’heure où le métier connaît une crise de désaffection, Vienne Condrieu Agglomération

participera pour la première fois à la Journée des assistantes maternelles, le

samedi 19 novembre. L’objectif : susciter des échanges… et des vocations.

C’est un métier aussi difficile qu’indispensable. Les assistantes maternelles sont un maillon

essentiel de l’accueil des enfants en bas âge. Elles sont actuellement 654 sur le territoire de Vienne

Condrieu Agglomération, ce qui représente 2 244 places . Un chiffre qui baisse d’année en année

(elles étaient 740 en 2019 et 684 en 2020), alors que les crèches publiques proposent 379 places

sur l’ensemble des 30 communes de l’Agglo.

La raison : de nombreux départs à la retraite. Mais aussi une crise des vocations. Le métier est

difficile, souvent solitaire. Les responsabilités importantes et le rapport aux parents parfois

compliqué. La crise sanitaire a provoqué des reconversions. Et les jeunes sont moins intéressés par

la profession.

C’est une des raisons pour lesquelles Vienne Condrieu Agglomération décide de participer cette

année à la Journée nationale des assistantes maternelles. Samedi 19 novembre, au multi-accueil

Les Cèdres à Vienne, la collectivité proposera un temps de rencontre et d’échanges destiné aux
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assistantes maternelles, aux familles, aux personnes intéressées par ce métier… « Notre objectif,

c’est de mettre en lumière cette profession et d’informer », souligne Annick Guichard, vice-

présidente de l’Agglo en charge de la petite enfance.

« Cela s’adresse aux parents, puisque nous présenterons l’offre sur le territoire. Des assistantes

maternelles viendront parler de leur métier et on informera aussi sur les aides financières. » Les

familles, ainsi que les nounous, actuelles et futures, pourront aussi découvrir le rôle des Relais

petite enfance : « C’est un service de proximité méconnu, où les parents peuvent être accompagnés

dans leurs démarches, explique Sandrine Boyer, coordinatrice petite enfance à l’Agglo. C’est aussi

un lieu où les assistantes maternelles peuvent être aidées et où elles peuvent rencontrer des

consœurs, participer à des sorties. Bref, nous voulons montrer aux familles et aux professionnelles

qu’elles ne sont pas seules, car c’est souvent ce qui peut faire un peu peur. »

Vienne Condrieu Agglomération compte dix Relais petite enfance répartis sur son territoire.

• Quand et où ?

Samedi 19 novembre de 10 h à 16 h, au multi-accueil Les Cèdres à Vienne (57 avenue Général

Leclerc). Accès libre.

• Tables rondes

➤ “L’agrément : raison d’être et suivi”, à 10 h 30 et 14 h. Parcours pour devenir assistante

maternelle, de la réflexion à la pratique. Animée par les centres Protection maternelle et infantile de

l’Isère et du Rhône et une responsable de relais. ➤ “La relation parents-employeurs et assistante

maternelle”, à 11 h 30 et 15 h. Animée par l’organisme de formation Passage parentalité et une

responsable de relais.

Vienne Condrieu Agglomération compte 654 assistantes maternelles à ce jour. Photo archives Le DL
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