« BULLE DE VIE »,
UN LIEU OÙ BIEN GRANDIR
Bérengère et Fanny accueillent chaque jour huit enfants de 0 à 3 ans,
ainsi que des plus grands en périscolaires.
Cette nouvelle Maison d’assistantes maternelles (MAM), a été aménagée
grâce à l’implication de la commune de Recoubeau-Jansac.
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Une MAM au grand air
Aujourd’hui encore, la journée a été bien
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leur pratique professionnelle. « Se regrouper
est beaucoup plus motivant ! » s’enthousiasme
Bérengère. « A deux assistantes maternelles, nous
faisons bien plus de choses avec huit enfants que si
nous étions chez nous avec quatre enfants chacune.
Nous pouvons mettre en place des activités par
tranches d’âge et nous répartir les tâches ». Fanny
ajoute : « et cette formule apporte un meilleur
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Jean-Pierre Rouit, maire. De son côté, la CCD,
grâce au Relais d’assistantes maternelles (RAM),
accompagne les porteuses de projet tout au long
du montage technique. Elle apporte également
une subvention, qui permet, entre autre, de couvrir
80% du loyer. Pour Valérie Joubert, vice-présidente
Enfance et Petite Enfance, « ce soutien de la CCD
est un choix politique fort qui garantit la pérennité
des structures et permet de répondre en quantité

Une synergie à tous les niveaux

et en qualité aux besoins des familles».

Alors que l’offre de garde est tendue sur le
territoire, la structure répond aux besoins d’une
douzaine de familles, soit douze enfants dont
huit sont gardés simultanément. La commune
de Recoubeau-Jansac et la communauté de
communes du Diois ont soutenu le projet, tout
comme Mme Courbis, propriétaire de la maison.
C’est elle qui a réalisé les travaux intérieurs,
tandis que la commune s’est chargée des travaux
extérieurs, confiés aux entreprises BCB et Régal.
Une grande rampe en bois permet un accès
de plain pied, et l’emplacement de la piscine, à
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« Leader a été l’élément déclencheur pour
financer et mener à bien le projet. Nous avons
bénéficié d’un bon timing de calendrier,
permettant une rapidité d’exécution après le
passage en commission » conclut Jean-Pierre
Rouit, maire de Recoubeau-Jansac.
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