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Lyon, le 18 novembre 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

4E ÉDITION DE LA SEMAINE DÉDIÉE AUX ASSISTANT.ES MATERNELL.ES AUTOUR DE LA 

THÉMATIQUE « PROMOUVOIR LE MÉTIER ET LES GESTES ÉCORESPONSABLES AU 

QUOTIDIEN » 

À l’occasion de la semaine dédiée aux assistan.es maternel.es, Lucie Vacher, Vice-Présidente de 

la Métropole de Lyon déléguée à l’enfance, la famille et la jeunesse, se rendra, demain matin, 

dans le Relais de la Petite Enfance (RPE) ‘Baby Duch’ à Lyon 9e, dans le quartier de La Duchère, 

à la rencontre des assistant.es maternel.les. 

La Métropole de Lyon est un territoire qui compte 8 900 assistant.es maternel.les qui accueillent 

de jeunes enfants de 0 à 6 ans au sein de leur domicile, d’une maison d’assistant.es maternel.les 

ou encore, en crèche familiale. La semaine dédiée aux assistant.es maternel.les, organisée en 

partenariat avec la CAF du Rhône et les communes, consiste à valoriser le métier des assistant.es 

maternel.les, autour d’animations, d’actions et d’activités proposées aux parents, enfants et 

assistant.es maternel.les, au cœur des RPE et des Maisons de la Métropole du territoire.  Plus de 

50 ateliers sont proposés tout au long de la semaine. 

Lucie Vacher, Vice-Présidente à la Métropole de Lyon en charge de l‘enfance, la famille et de la 

jeunesse : « Les assistant.es maternel.les sont des acteurs clés de notre territoire ! Elles et ils ont 

joué un rôle déterminant pendant la crise sanitaire, permettant aux parents de poursuivre leurs 

activités. Cette semaine est l’occasion de les remercier et de valoriser leur métier. Accueillir les 

enfants dans un environnement sain et adapté est une priorité. C’est pour cela que la Métropole 

de Lyon mène de fortes actions de prévention et de transmission en la matière, notamment au 

sujet des gestes éco-responsables, et des perturbateurs endocriniens. » 

Pour partager plus largement les expériences des assistant.es maternel.les et faire connaître ces 

véritables professionnels de la petite enfance, la Métropole de Lyon et la CAF organisent, ce soir, 

de 19h à 20h, un Facebook Live, sur la page Facebook de la Métropole de Lyon.  

L’occasion d’échanger avec des assistant.es maternel.les sur : leur métier en général, la façon dont 

elles s’adaptent aux nouveaux usages, comment elles intègrent les gestes écoresponsables au 

quotidien avec les enfants, et, comment elles travaillent avec les parents. La semaine dédiée aux 

assistant.es maternel.les se terminera samedi 20 novembre : la suite du programme ici.  

mailto:amercier@grandlyon.com
https://met.grandlyon.com/des-animations-pour-decouvrir-le-metier-dassistante-maternelle/

