
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.

 En septembre 2018, Bérengère Gatta, 

assistante maternelle et Fanny Poplawski, alors en 

cours de formation, lancent leur projet : monter une 

Maison d’assistantes maternelles dans leur village, à 

Recoubeau-Jansac. Dix-huit mois plus tard, « Bulle 

de vie » ouvre ses portes, apportant une solution de 

garde précieuse.

Une MAM au grand air

 Aujourd’hui encore, la journée a été bien 

remplie : activités manuelles pour les plus grands, 

jeux d’éveil pour les petits et, tous ensemble, balade 

en extérieur. «  Nous sommes beaucoup dehors, 

nous allons voir les poules et les chats de la ferme. 

Le chemin qui part de la MAM nous apporte ses 

surprises selon les saisons, comme les noix en 

automne » souligne Fanny. A l’intérieur, la grande 

pièce de vie donne sur le coin cuisine où les enfants 

prennent leur repas. Une salle de bains et quatre 

chambres complètent la structure : «  Bulle de 

vie, c’est un cocon comme à la maison » explique 

Bérengère. 

Une solution de garde innovante

 Après avoir exercé leur activité d’assistante 

maternelle à domicile, toutes deux ont souhaité 

s’organiser en MAM, une stimulation forte dans 

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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équilibre entre vie de famille et vie professionnelle, 

tout en donnant un cadre plus structuré aux 

parents ». La MAM « Bulle de vie » permet donc de 

faire évoluer leur activité et de la consolider. 

Une synergie à tous les niveaux

 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 

présent comblée, accueille un jardin clos. « C’est le 

rôle d’une commune d’aider un tel projet, soutenu 

à l’unanimité par le conseil municipal  » souligne 

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 

et en qualité aux besoins des familles».

«  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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