L’ACTUALITE DU RELAIS
ASSISTANTES MATERNELLES
SEPTEMBRE A DECEMBRE 2017

R.A.M
ARTIGUES-PRES- BORDEAUX

Château Bétailhe
Avenue de l’église romane
33370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX
Tél 05.57.80.27.70
ram@artigues-pres-bordeaux.fr

Pour les professionnelles de l’accueil à domicile
Pour les parents employeurs, futurs employeurs

LE RAM, ESPACE DE RENCONTRE ET
D’INFORMATION AUTOUR DE
L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
EST OUVERT :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi :
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Et le mercredi :
De 8h30 à 13h30
Pour vous accueillir dans les meilleures
conditions et vous assurer de la disponibilité de
l’animatrice, il est préférable de prendre un
rendez-vous.

Retrouvez ce bulletin sur
www.artigues-pres-bordeaux.fr
C’EST LA RENTREE, AVEC SA REACTUALISATION
DES INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
Comme par exemple…
Informer d’un changement de situation.
L’interlocuteur ? La MDSI : 2 rue Pauline Kergomard – 33150
CENON - 05 57 80 79 90
Un numéro de téléphone qui change ?
La MDSI procèdera à la modification de la liste des assistantes
maternelles.
Une interruption d’activité ?
Que ce soit pour un arrêt temporaire ou définitif d’activité, la
professionnelle en informera les services du Département
pour une remise à jour de la liste.
L’arrivée / Le départ des enfants au domicile ?
La déclaration obligatoire de ces accueils doit être effectuée
sous les 8 jours en utilisant la fiche de liaison de la MDSI.

Comme par exemple…

C’EST LA RENTREE, AVEC DE
NOUVEAUX ENFANTS ACCUEILLIS !
Pour chaque nouvel accueil, c’est une
formidable aventure qui commence. Chacun s’y
prépare pour vivre pleinement ce temps de
familiarisation que représente l’adaptation :
l’enfant, ses parents, l’assistante maternelle, les
autres enfants accueillis.
Il faut « s’apprivoiser » comme l’exprime si bien
le Petit Prince d’Antoine de saint Exupéry :
« Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une
chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "
créer des liens... "
Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le
renard…(…). Mais si tu viens n'importe quand, je
ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le
coeur... Il faut des rites. »

Communiquer son activité professionnelle au RAM.
L’interlocuteur ? L’animatrice du RAM : château Bétailhe –
avenue de l’église romane –
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX – 05 57 80 27 70
Réactualiser des disponibilités d’accueil ?
La fiche « recueil de vos disponibilités » envoyée aux
assistantes maternelles par le RAM d’Artigues-près-Bordeaux
devra être complétée et transmise. Attention ! Sans
autorisation écrite, le RAM ne pourra pas tenir compte des
informations.
Renseigner des spécificités d’accueil ?
A partir des informations recueillies dans la fiche « recueil de
vos disponibilités », le RAM transmettra ces éléments aux
parents futurs employeurs pour faciliter leur recherche d’une
solution d’accueil pour leur enfant.

Vous souhaitez recevoir les dernières actualités du RAM ?
Vous serez informé par mail. Pensez à transmettre votre
email.

C’EST LA RENTREE
AVEC SES INFORMATIONS
LES MODALITES D’INSCRIPTIONS POUR LES
ASSISTANTES MATERNELLES CHANGENT !
Seuls les documents ci-dessous sont à
utiliser. Les plannings des rencontres et des
soirées professionnelles ci-dessous doivent
être cochés, déposés au RAM ou dans la
boîte aux lettres, ou bien retournés par
courrier ou mail. Les demandes seront
ensuite validées par retour de confirmation
d’inscription. L’animatrice peut être
amenée à faire d’autres propositions de
créneau pour respecter l’équilibre des
groupes ou vous inscrire sur liste d’attente.
FORUM DES ASSISTANTES MATERNELLES
DE GIRONDE
À l'initiative du Département, de la CAF et
de la MSA, avec le soutien des organismes
de formation et de la branche
professionnelle des assistants maternels du
particulier employeur, ce 3ème forum se
tiendra samedi 18 novembre 2017 au
Conseil Départemental de 9h00 à 16h00 sur
le thème :
« Le métier d’assistante maternelle dans
ses différents modes d’exercice »
Avec des duos de parents – assistantes
maternelles qui viendront témoigner sur
chaque mode d’exercice et de leur
particularité (emploi direct à domicile, en
MAM ou en SAF) Conférence l’après-midi

REUNION DE RENTREE
DES ASSISTANTES MATERNELLES
JEUDI 14 SEPTEMBRE de 20h00 à 21h00 au RAM
Pour se retrouver, prendre connaissance des
nouveautés et partager un temps de convivialité

LES FORMATIONS
Samedi 16 septembre et samedi 07 octobre :
Sur le thème : « Eveil sportif et motricité »
Au RAM d’Artigues-près-Bordeaux
Qui est intéressé par l’obtention du CAP petite
enfance par la VAE ?
Merci de transmettre vos retours au RAM

LES 8EMES JOURNEES SPIRALE,
A SAINT LOUBES, C’EST BIENTOT !
Vendredi 29 septembre : journée professionnelle
« Parents débordés cherchent professionnels
sécurisants pour Bébés tyraniques »
Samedi 30 septembre : « les besoins fondamentaux
des tout-petits »

« NOUNOU, MES PARENTS ET MOI,
UNE HISTOIRE DACCUEIL »
Ce livret, conçu comme un outil pour
accompagner parents et assistantes
maternelles est disponible au RAM. Ce
document pose les bases de la relation qui va
se mettre en place autour de l’accueil de
l’enfant. N’hésitez pas à en faire la demande !

FETE DE NOËL
Cette rencontre festive est en préparation. Comme l’an dernier,
pour préserver la qualité d’accueil des enfants, des parents et des
assistantes maternelles, le RAM bénéficiera d’un temps privilégié
en dehors des structures collectives petite enfance.
Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement.

C’EST LA RENTREE…QUOI DE NOUVEAU DU CÔTE DES
RENCONTRES ASSISTANTES MATERNELLE ENFANTS ?
La baby gym fait place aux parcours d’habiletés motrices animés par Christine
VIDAL de l’association Gym volontaire artiguaise. Deux séances mensuelles
adaptées et dédiées aux enfants de 9 mois à 3 ans pour :
- Favoriser le développement moteur et sensoriel du jeune enfant
- Socialiser et encourager l’autonomie et la communication de l’enfant
- Construire autour d’activités physiques diversifiées le développement de la
motricité
- Favoriser la confiance et l’estime de soi
- Encourager le jeu et l’imaginaire du jeune enfant comme source de
motivation, de plaisir et de liberté d’action
Le partenariat avec l’association Ô fil du jeu continue à travers deux séances
mensuelles
«Je, tu nous… ludothèque ! ». Adeline remplace Léandre et proposera une
palette de jeux et jouets riches en expérimentation à partager sans
modération entre les assistantes maternelles et les enfants !
C’est Delphine LEFEVRE de l’association Petit Bruit qui prendra la suite de
Pascale dans les « rencontres musicales » à la rentrée. Les deux séances
mensuelles proposent dans une première démarche, un contact avec le
groupe pour ensuite développer une rencontre plus individualisée en
interactivité avec chacun des enfants présents et son assistante maternelle.
Pour amener la musique autrement et laisser l’enfant faire ses propres choix !
Il semble que les lectures collectives à la Médiathèque aient trouvé leur
rythme de croisière. Alors, pas de changement à tribord en ce début d’année !
Les espaces de rencontre et de découverte se multiplient à raison d’1h30 par
séance. Pourquoi faire ? Pour qu’enfants et assistantes maternelles prennent
le temps nécessaire… le temps d’arriver, de repartir, de se poser, d’observer,
de se connaître, de faire, de ne pas faire, de décider et de construire ensemble
Hélène accompagne les professionnelles sur deux nouveaux cycles consacrés
à l’observation. Pour faciliter le travail de l’écrit, les assistantes maternelles
s’engagent à participer aux 4 séances d’un cycle et suivre la progression
proposée. La durée de 2 heures permet de prendre le temps d’élaborer
ensemble ce processus d’observation et que les enfants acceptent d’être
l’objet de ces observations.
Les séances d’éveil musical avec Medhi d’Otonomy Production n’ont pas pu
être programmées. Un complément d’information sera transmis à la rentrée.
Le RAM évolue continuellement avec son public. Un espace de concertation
est prévu à la fin de chaque séance pour permettre aux professionnelles de
s’exprimer afin d’ajuster ces évolutions pour construire ensemble ces
changements.

LE RAM COMME LIEU
D’ECHANGES ET DE
RENCONTRES OUVERT
AUX PROFESSIONNELLES
DE LA PETITE ENFANCE
ET AUX ENFANTS :
Ce sont des accueils collectifs à
destination des assistantes
maternelles et des enfants
accueillis, parfois encadrés par
des intervenants, parfois
encadrés par l’animatrice.
Avec pour objectifs :
- Enrichir les pratiques
professionnelles
- Partager des expériences
- Proposer un lieu de
socialisation pour les enfants
- Accompagner
individuellement chaque enfant
dans sa découverte de la
collectivité en respectant sa
liberté d’action, son rythme, ses
capacités
- Partager un moment de
complicité et de plaisir avec
chaque enfant accueilli
- Développer une démarche
d’observation de l’enfant

Pour rappel : La participation
aux rencontres est soumise à
inscription et à l’autorisation
des parents employeurs. Pour
garantir une qualité d’accueil,
le nombre d’enfants et de
professionnelles est limité.

LE PLANNING DES RENCONTRES
POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES ET LES ENFANTS ACCUEILLIS
JE ME PREINSCRIS *: NOM : …………………………………….. PRENOM :………………………………………
PRENOMS DES ENFANTS ACCUEILLIS AU RAM :…………………………………………………………………………………
*Je coche les cases des créneaux souhaités – Date limite de remise du document le 04 septembre 2017
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

PARCOURS D’HABILETES MOTRICES au dojo : 9h30 ou 10h30 = 15 enfants
Jeudi 14
Jeudi 12
Jeudi 16
Jeudi 07
9h30
ou 10h30
9h30
ou 10h30
9h30
ou 10h30
9h30
ou 10h30
Nbre d’enfants :…..
Nbre d’enfants :…..
Nbre d’enfants :…..
Nbre d’enfants :…..

Vendredi 15
9h30
ou 10h30
Nbre d’enfants :…..

JE, TU, NOUS… LUDOTHEQUE ! au RAM : 9h30 ou 10h30 =13 enfants
Vendredi 20
Vendredi 10
Vendredi 08
9h30
ou 10h30
9h30
ou 10h30
9h30
ou 10h30
Nbre d’enfants :…..
Nbre d’enfants :…..
Nbre d’enfants :…..

Lundi 18
9h30
ou 10h30
Nbre d’enfants :…..

RENCONTRES MUSICALES au RAM : 9h30 ou 10h30 =13 enfants
lundi 16
lundi 20
Lundi 18
9h30
ou 10h30
9h30
ou 10h30
9h30
ou 10h30
Nbre d’enfants :…..
Nbre d’enfants :…..
Nbre d’enfants :…..

LECTURES COLLECTIVES à la médiathèque : 10h00 ou 10h45 =12 enfants
Jeudi 21
Vendredi 06
jeudi 23
jeudi 14
10h00
ou 10h45
10h00
ou 10h45
10h00
ou 10h45
10h00
ou 10h45
Nbre d’enfants :…..
Nbre d’enfants :…..
Nbre d’enfants :…..
Nbre d’enfants :…..
Vendredi 22
10h00
ou 10h45
Nbre d’enfants :…..

Vendredi 13
10h00
ou 10h45
Nbre d’enfants :…..

vendredi 24
10h00
ou 10h45
Nbre d’enfants :…..

vendredi 15
10h00
ou 10h45
Nbre d’enfants :…..

ESPACES DE RENCONTRE ET DE DECOUVERTE au RAM à 10h00 =13 enfants
Lundi 11
Mardi 03
Jeudi 09
Vendredi 01
Nbre d’enfants :…..
Nbre d’enfants :…..
Nbre d’enfants :…..
Nbre d’enfants :…..
Mardi 19
Avec la présence de Liliane
Gauthier, psychologue
Groupe 1 à 9h30
Groupe 2 à 10h30
Nbre d’enfants :…..
Lundi 25
Nbre d’enfants :…..

Lundi 09
Nbre d’enfants :…..

Vendredi 17
Nbre d’enfants :…..

Lundi 04
Nbre d’enfants :…..

Jeudi 19
Nbre d’enfants :…..

Mardi 21
Nbre d’enfants :…..

Mardi 12
Nbre d’enfants :…..

Lundi 23
Nbre d’enfants :…..

Jeudi 30
Nbre d’enfants :…..

Mardi 19
Nbre d’enfants :…..

Vendredi 27
Nbre d’enfants :…..
1ER CYCLE DES ATELIERS D’OBSERVATION : MISE EN PLACE DE L’ECRIT au RAM de 9h30 à 11h30 =10 enfants
1 cycle = 4 séances = 1 groupe = mêmes personnes
Mardi 10
Mardi 10
DEMARRAGE
Nbre d’enfants..…
Nbre d’enfants…..
DU 2ème CYCLE :
Mardi 17
Mardi 17
JEUDI 14
JEUDI 21

LE PLANNING DES SOIREES PROFESSIONNELLES
JE M’INSCRIS *: NOM : …………………………………….. PRENOM :………………………………………
*Je coche les cases des créneaux souhaités – Date limite de remise du document le 04 septembre 2017

SEPTEMBRE
Réunion de rentrée
Jeudi 14 au RAM
De 20h00 à 21h00
Suivi d’un pot de
convivialité
Travail sur
l’observation
Jeudi 28 au RAM
De 20h00 à 21h30
Avec Hélène EMILY,
auxiliaire de puériculture
Présentation du projet
d’écriture et l’élaboration
d’outils

OCTOBRE
Informations juridiques
Mardi 03 au RAM
De 20h00 à 22h30
Avec Maëlle ARNAUD,
juriste
Les parents sont les
bienvenus

NOVEMBRE

DECEMBRE

Echanges
professionnels
Mardi 07 au RAM
De 20h00 à 22h00
avec Liliane GAUTHIER,
psychologue

Préparation de la fête de
Noël
Mardi 12 au RAM
De 19h00 à 20h30

l’IRCEM, la protection
sociale des assistantes
maternelles
Jeudi 30 à TRESSES,
salle Lafontaine
De 20h00 à 22h00

Le RAM reste ouvert à toute proposition, suggestion
Pour organiser des rencontres sur le thème de votre choix
Bonne rentrée à chacun

