R.A.M
ARTIGUES-PRESBORDEAUX

Château Bétailhe
Avenue de l’église
romane
Tél 05.57.80.27.70
ram@artigues-presbordeaux.fr

Mardi 16 mai à 20h :
Projection de la 2ème partie du film
« Si j’aurais su… je serais né en
Suède » de Marion Cuerq.
Film traitant des différentes
formes de violences faites à
l’enfant, suivi d’une soirée débat.

En France, la loi « pour
l’égalité et la citoyenneté »,
adoptée le 22 décembre 2016,
ajoute un paragraphe au second
alinéa de l'article 371-1 du
Code civil « L'autorité
parentale est un ensemble de
droits et de devoirs ayant pour
finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents
jusqu'à la majorité ou
l'émancipation de l'enfant pour
le protéger dans sa sécurité, sa
santé et sa moralité, pour
assurer son éducation et
permettre son développement,
dans le respect dû à sa
personne, et à l’exclusion de
tout traitement cruel,
dégradant ou humiliant, y
compris tout recours aux
violences corporelles ».
Les parents associent l'enfant
aux décisions qui le
concernent, selon son âge et
son degré de maturité ».
Le 26 janvier 2017, le Conseil
constitutionnel a censuré cette
disposition, estimant qu'elle n'a
pas sa place dans la loi "Égalité
et citoyenneté".

L’ACTUALITE DU RELAIS
ASSISTANTES MATERNELLES
Mai et juin 2017
1ER FORUM DE LA PETITE ENFANCE :
SAMEDI 17 JUIN DE 9H00 A 13H00 A LA GRANGE BETAILHE
Une manifestation d’informations et d’échanges pour mieux connaître
les différents modes d’accueil, individuels et collectifs, pour les enfants
de 0 – 4 ans disponibles à Artigues-près-Bordeaux. Venez à la
rencontre des professionnelles de la petite enfance, multi-accueils et
assistantes maternelles, des services municipaux, des associations et
des institutions CAF et PMI. Des espaces d’activités proposés par des
partenaires complèteront cette matinée consacrée à la petite enfance.
En clôture, le RAM inaugurera ses nouveaux locaux.

LA DEMARCHE D’OBSERVATION
Elle constitue un prérequis à
l’activité professionnelle des
acteurs engagés dans la petite
enfance. L’observation des
enfants demande du temps, de
la pratique et permet à terme
d’accueillir le jeu libre de
l’enfant dans un climat plus
serein, d’ajuster sa posture
professionnelle au
développement individuel, de
répondre à des interrogations
en trouvant les réponses les
plus adaptées.

LES FORMATIONS A VENIR
- Eveil sportif et motricité = 16h
les 16/09 et 30/09/2017
- Préparation du certificat
Acteur Prévention Secours
(APS-ASD ex CPS) = 24h
les 25/11, 09/12 et 16/12/2017
Plateforme téléphonique
IPERIA à contacter pour toute
demande d’information :
numéro vert gratuit au
0 800 820 920
Préinscription au RAM souhaitée

FÊTE DE L’ETE DU RAM VENDREDI 23 JUIN
Un temps de partage pour les assistantes maternelles, les parents et
les enfants accueillis tout au long de l’année à partir de 10h00. Et
une autre façon de profiter ensemble des intervenants présents. Un
pique-nique géant clôturera cette matinée festive où chacun est
invité à contribuer selon ses envies. Rendez-vous au Château Bétailhe
Le RAM sera fermé du 24 avril au 3 mai inclus. La liste des
assistantes maternelles et les premières démarches seront
disponibles en mairie.

CALENDRIER DES SOIREES RENCONTRES POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES
DE 20H00 A 22H00 AU RAM
Mardi 16 mai : soirée d’échanges professionnels avec Liliane Gauthier, psychologue sur le thème :
« Punitions, récompenses, menaces, humiliations » Projection de la 2ème partie du film de Marion Cuerq :
« Si j’aurais su…je serais né en suède »
Mardi 06 juin et Mardi 13 juin : préparation du forum petite enfance sur le thème :
« Qui sont les assistantes maternelles d’aujourd’hui ? »
Jeudi 22 juin : L’observation : une pratique professionnelle. Bilan et poursuite de la démarche avec Hélène
Jeudi 29 juin : Bilan et rétrospective d’une année scolaire 2016/2017
LES ATELIERS A
CO-CONSTRUIRE CHANGENT
DE NOM !
Ils s’appellent désormais
« espaces de rencontre et de
découverte » et permettent à
chacun, enfant et adulte,
d’investir à sa façon les lieux
et le matériel disponible et de
décider ensemble une activité
privilégiée à proposer.
MODALITES D’INSCRIPTIONS
Pour garantir une qualité
d’accueil, le nombre d’enfants
et de professionnelles est
limité. La participation aux
rencontres est soumise à
inscription. Les assistantes
maternelles peuvent
s’inscrire :
-d’abord à la permanence
Samedi 08 avril de 10h00 à
12h00 au RAM
-puis à partir du 10 avril :




Soit par mail :
ram@artigues-presbordeaux.fr
Soit ou par  :
05.57.80.27.70

Rappel : l’autorisation des
parents employeurs est un
prérequis à la participation
aux ateliers du RAM
(cf.document joint)

PROPOSITION DES RENCONTRES POUR LES ASSISTANTES
MATERNELLES ET LES ENFANTS ACCUEILLIS
MAI :
Jeudi 04 de 10h00 à 11h30 : Ouverture de la médiathèque aux assistantes
maternelles. Lectures collectives à 10h et 10h45
Vendredi 05 à 9h30 : Lectures collectives à la médiathèque
Mardi 09 de10h00 à 11h30 : Espace de rencontre et de découverte
Jeudi 11 à 9h30 et 10h30 : Ludothèque au RAM avec Léandre, ludothécaire
Vendredi 12 à 9h30 et 10h30 : Ludothèque avec Léandre, ludothécaire
Lundi 15 à 9h30 et 10h30 : Nouvelle approche musicale avec Pascale au RAM
Mardi 16 à 10h00 et 10h45 : Eveil musical avec Medhi au RAM
Jeudi 18 à 9h30 et 10h30 : Baby Gym avec Clarisse au Dojo (avenue du Pinsan)
Vendredi 19 de 9h30 à 11h30 : pratique professionnelle: l’observation avec
Hélène. Groupe n°1 : 1ère séance/4
Lundi 22 de 10h00 à 11h30 : Espace de rencontre et de découverte
Mardi 23 de10h00 à 11h30 : Espace de rencontre et de découverte
Mardi 30 de 9h30 à 11h30 : pratique professionnelle: l’observation avec Hélène.
Groupe n°1 : 2ère séance/4

JUIN :
Jeudi 01 de 10h00 à 11h30 : Ouverture de la médiathèque aux assistantes
maternelles. Lectures collectives à 10h00 et 10h45
Vendredi 02 de 10h00 à 11h30 : Ouverture de la médiathèque aux assistantes
maternelles. Lectures collectives à 10h00 et 10h45
Mardi 06 de 10h00 à 11h30 : Espace de rencontre et de découverte
Jeudi 08 à 9h30 et 10h30 : Baby Gym avec Clarisse au Dojo (avenue du Pinsan)
Vendredi 09 de 9h30 à 11h30 : pratique professionnelle: l’observation avec
Hélène. Groupe n°1 : 3ère séance/4
Lundi 12 à 9h30 et 10h30: Nouvelle approche musicale avec Pascale au RAM
Jeudi 15 à 9h30 et 10h30 : Ludothèque au RAM avec Léandre, ludothécaire
Vendredi 19 de 9h30 à 11h30 : pratique professionnelle: l’observation avec
Hélène. Groupe n°1 : 4ère séance/4
Mardi 20 à 9h30 et 10h30 : Espace de rencontre et de découverte. Présence de
Liliane GAUTHIER, psychologue
Jeudi 22 de 10h00 à 11h30 : Espace de rencontre et de découverte
Lundi 26 de 10h00 à 11h30 : Espace de rencontre et de découverte
Mardi 27 de 10h00 à 11h30 : Espace de rencontre et de découverte
Jeudi 29 de 10h00 à 11h30 : Espace de rencontre et de découverte
Vendredi 30 de 10h00 à 11h30 : Espace de rencontre et de découverte

