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BULLETIN D’INFORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PIÉMONT OLORONAIS

édito
Le trimestre dernier a été marqué
par de riches événements et
une mobilisation des assistantes
maternelles :
• Une semaine du goût a été
proposée au relais au cours de
laquelle, Christian et sa "ferme
en balade" ont enchanté petits
et grands.
• À l’occasion de la Journée
Nationale des Assistantes
Maternelles, familles et professionnels se sont retrouvés autour d’une conférence
et d’une matinée festive à la
Médiathèque des Gaves.
• Pour célébrer Noël, un spectacle suivi d’un goûter a permis de regrouper les familles,
les assistantes maternelles et
l’équipe du relais.
Durant ce nouveau trimestre,
nous vous proposons de participer à un atelier d’expression
motrice ainsi qu’à une table ronde
sur le thème du développement
de l’enfant avec un éclairage particulier sur la sécurité affective et
la confiance en soi.
Ces temps seront animés par
Marie-Christine Rastoul, psychomotricienne.
Claire Lévesque, animatrice au
RAM depuis sept ans, cessera
ses fonctions au 1er février. Nous
la remercions encore pour son
implication et nous lui souhaitons
beaucoup de réussite pour son
activité future.
Nous
en
profitons
pour
souhaiter la bienvenue à Emilie
Sedze, nouvellement arrivée
dans l’équipe du relais en tant
qu’animatrice à l’occasion du
départ de Carole.
En attendant le prochain
trimestre, nous vous souhaitons
une bonne année 2015 !

L’équipe du Relais

Ateliers Rendez-vous Médiathèque Législation Dossier

Infos diverses

Les ateliers du trimestre
Vous allez participer aux différents ateliers collectifs, selon le(s) jour(s) attribué(s)
lors de votre inscription. Si vous n’êtes pas encore inscrites, vous pouvez le faire
en téléphonant au secrétariat du RAM.

Mercredi 04

09h30 - 11h30

Promenons-nous dans les bois !

Jeudi 05

09h30 - 11h30

Promenons-nous dans les bois !

Vendredi 06

09h30 - 11h30

Promenons-nous dans les bois !

Lundi 09

09h30 - 11h30

Une idée à partager

Mardi 10

09h30 - 11h30

Quel casse-tête !

Mercredi 11

09h30 - 11h30

Jeux d’eau

Jeudi 12

09h30 - 11h30

Quel casse-tête !

Vendredi 13

09h30 - 11h30

Quel casse-tête !

09h30 - 11h30

Comptine, racontine

09h30 - 11h30

Comptine, racontine

09h30 - 11h30

Une idée à partager

OGEU-LES-BAINS
Mardi 03
LEDEUIX

Janvier

Mardi 10
SAINT-GOIN

L’ÎLOT MÔMES

Si vous êtes dans
l’impossibilité
de participer aux
animations, veuillez
en informer le
secrétariat afin d’en
faire profiter vos
collègues.

Lundi 05

09h30 - 11h30

Fêtons les rois !

Mardi 06

09h30 - 11h30

Fêtons les rois !

Jeudi 05

09h30 -10h30

Temps de lecture avec la Médiathèque des Gaves

10h30 - 11h30

Jouons ensemble !

09h30 - 11h30

Comptine, racontine

Lundi 02

09h30 - 11h30

Régalons-nous !

Mardi 03

09h30 - 11h30

CARNAVAL - ATELIER ANNULé

Mercredi 04

09h30 - 11h30

En avant la musique

Jeudi 05

09h30 - 11h30

En avant la musique

Vendredi 06

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons

Lundi 09

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons

Mardi 10

09h30 - 11h30

Éveil musical avec Luc Martinez

Mercredi 11

09h30 - 11h30

À quatre pattes...

Jeudi 12

09h30 - 11h30

À quatre pattes...

Vendredi 13

09h30 - 11h30

Jeux d’eau

Lundi 16

09h30 - 10h30

Comptine, racontine

Mardi 17

09h30 - 11h30

Éveil musical avec Luc Martinez

Mercredi 18

09h30 - 11h30

Autour des sens

Jeudi 19

09h30 - 11h30

Autour des sens

Vendredi 20

09h30 - 11h30

Autour des sens

Lundi 23

09h30 - 11h30

Fêtons le Printemps !

Mardi 24

09h30 - 11h30

Éveil musical avec Luc Martinez

Mercredi 25

09h30 - 11h30

Fêtons le Printemps !

Jeudi 26

09h30 - 11h30

Fêtons le Printemps !

Vendredi 27

09h30 - 11h30

Fêtons le Printemps !

Lundi 30

09h30 - 11h30

Boum ! Badaboum !

Mardi 31

09h30 - 11h30

Boum ! Badaboum !

Mardi 03

09h30 - 11h30

CARNAVAL - ATELIER ANNULé

Mardi 17

10h00

Jeudi 12

Mercredi 07

09h30 - 11h30

Fêtons les rois !

Jeudi 08

09h30 - 11h30

Fêtons les rois !

LASSEUBE

Vendredi 09

09h30 - 11h30

Fêtons les rois !

Vendredi 13

Lundi 12

09h30 - 11h30

Créons ensemble

Mardi 13

09h30 - 11h30

Créons ensemble

Mercredi 14

09h30 - 11h30

Créons ensemble

Jeudi 15

09h30 - 11h30

Boum ! Badaboum !

Vendredi 16

09h30 - 11h30

Boum ! Badaboum !

Lundi 19

09h30 - 10h30

À quatre pattes...

Mardi 20

09h30 - 11h30

Comptine, racontine

Mercredi 21

09h30 - 11h30

À quatre pattes...

Jeudi 22

09h30 - 11h30

Jeux d’eau

Vendredi 23

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons

Lundi 26

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons

Mardi 27

09h30 - 11h30

Que font mes mains ?

Mercredi 28

09h30 - 11h30

Que font mes mains ?

Jeudi 29

09h30 - 11h30

Comptine, racontine

Vendredi 30

09h30 - 11h30

Promenons-nous dans les bois !

Mardi 06

09h30 - 11h30

Fêtons les rois !

Mardi 20

09h30 - 11h30

À quatre pattes...

OGEU-LES-BAINS

LEDEUIX
Mardi 13

09h30 - 11h30

Fêtons les rois !

Mardi 27

09h30 - 11h30

Bricolons ensemble !

SAINT-GOIN
Jeudi 08

09h30 - 11h30

Fêtons les rois !

Jeudi 15

09h30 -11h30

Créons ensemble

Jeudi 22

09h30 - 11h30

À quatre pattes...

Jeudi 29

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons

09h30 - 11h30

Fêtons les rois !

LASSEUBE
Vendredi 23

Mars
L’ÎLOT MÔMES

OGEU-LES-BAINS
Temps de lecture avec la Médiathèque des Gaves

Février

LEDEUIX
Mardi 10

09h30 - 11h30

À quatre pattes...

L’ÎLOT MÔMES

Mardi 24

09h30 - 11h30

Fêtons le Printemps !

09h30 - 11h30

Régalons-nous !

Lundi 02

09h30 - 11h30

Promenons-nous dans les bois !

SAINT-GOIN

Mardi 03

09h30 - 11h30

Promenons-nous dans les bois !

Jeudi 05

ANIMATION
SUR INSCRIPTION
N’oubliez pas de vous
inscrire en téléphonant
au secrétariat
du RAM :

05 59 39 38 39

Jeudi 12

09h30 -11h30

Que font mes mains ?

Jeudi 19

09h30 - 11h30

À quatre pattes...

Jeudi 26

09h30 - 11h30

Fêtons le printemps !

09h30 - 11h30

Fêtons le printemps !

Les rendez-vous à ne pas manquer

LASSEUBE
Vendredi 27

Jeudi 22 Janvier à 20h00 à l’Ilot Mômes :
Réunion de début de trimestre
Ordre du jour : présentation du programme du trimestre, point sur le trimestre précédent, questions
diverses…

Quelques précisions...

RAPPEL
Votre participation
à ces ateliers
réguliers fait partie
de votre inscription
hebdomadaire.

Jeux d’eau
Ils sont prévus le jeudi 22 janvier, le mercredi 11 février et le vendredi 13 mars.
N’oubliez pas la tenue de rechange.
Nous vous rappelons que la salle de jeux est ouverte à ceux du groupe qui ne souhaitent pas
participer aux jeux d’eau.
Intervention de la Médiathèque des Gaves lors des ateliers
Une bibliothécaire de la médiathèque des Gaves vous propose un temps de lecture :
• Jeudi 12 février à Saint-Goin de 9h30 à 10h30, salle multi-associations.
• Un temps de jeux habituel est proposé de 10h30 à 11h30 pour celles qui ne souhaitent
pas participer au temps de lecture.
• Mardi 17 mars à la salle de danse d’Ogeu à 10h00.
Éveil musical
Ce trimestre, Luc Martinez, propose un atelier d’éveil musical aux assistantes maternelles et aux
enfants accueillis à L’îlot mômes. Trois séances sont programmées : Les mardis 10, 17 et 24
mars. Il est souhaitable de participer aux trois séances.
Si vous êtes intéressées mais non inscrites à ces groupes, il est important de le préciser auprès
du secrétariat. Nous pourrons vous inscrire sur liste d’attente et vous contacter en fonction des
places disponibles (la priorité est donc donnée aux assistantes maternelles inscrites ce jour là).

Spectacle vivant

CONCERT-TôT

Ensemble FA 7
Récital lumineux, ludique et poétique
35’

MERCREDI

21

JANVIER
la ch apelle
11H00

Un salon de musique plein de surprises, des coussins multicolores,
une chanteuse qui se joue des lumières dans son surprenant
appartement. Elle nous accueille pour un récital peu ordinaire...
Nous y découvrirons la douceur d’une bossa brésilienne, les éclats
de rire de Purcell, la tendresse de Mozart, le mystère d’une jungle
apparaissant de ses sifflets d’oiseaux, de féeriques lumières nées
d’un air de Rossini...
De la renaissance aux airs d’opéra, de la musique traditionnelle
aux mélodies jazz, les enfants font un parcours musical doux,
poétique, un peu mystérieux, joyeux, ludique...
Si ce spectacle vous intéresse, vous pouvez le signaler au
secrétariat avant le MERCREDI 07 JANVIER 2014 (nombre de
places limité).
Rappel : Ce spectacle est proposé en supplément des 1,5 ateliers
hebdomadaires.
Si vous n’êtes pas disponible ce jour là pour accompagner les
enfants que vous accueillez habituellement, vous pouvez
proposer aux parents d’assister au spectacle. Ils pourront être
présents selon les places disponibles, sachant qu’elles sont
réservées en priorité aux assistantes maternelles.

Les vendredis 16 janvier, 13 février et 20 mars à 10h00 et 10h30 :
Temps de lecture à la médiathèque des Gaves
Une intervenante de la médiathèque propose un temps de lecture. Deux groupes seront constitués.
Si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au secrétariat du RAM en précisant l’horaire souhaité :
10h00 ou 10h30.
Votre inscription à ce temps de lecture vient en supplément de votre participation aux ateliers
réguliers.
Mardi 3 Mars : Carnaval du RAM
Le lieu et l’horaire sont à définir. En cas de mauvais temps, le carnaval sera annulé.

Ateliers d’ expression motrice :
les bases de la sécurité affective du jeune enfant

Ateliers pro
posés
par M-C. Ra
stoul,
psychomotr
icienne

destinés aux enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles :
Dans un premier temps partagé autour d’un atelier d’expression motrice, nous vous proposons de
porter votre regard sur le langage corporel des enfants accueillis en lien avec la notion de sécurité
affective. Pouvoir s’appuyer sur la présence d’un adulte qui lui offre stabilité et fiabilité et prend en
compte ses besoins et valorise ses compétences est la base de la construction de la sécurité intérieure
du jeune enfant. Celle-ci est un socle essentiel pour bâtir une confiance en soi permettant l’ouverture
au monde, à l’autre, aux apprentissages.
À travers nos observations nous pourrons nous interroger sur le rôle de l’assistante maternelle, sa
juste distance dans cet accompagnement afin de proposer un environnement matériel et relationnel
adapté à la personnalité de chaque enfant.
Or la sécurité s’inscrit d’abord dans un vécu corporel ; la qualité des soins donnés au petit enfant, le
portage, tous les gestes envers lui, jouent donc un rôle primordial. Soutenu et encouragé par l’adulte,
l’enfant grandira avec une image de lui-même gratifiante qui soutiendra l’estime de soi.
Deux temps seront organisés, le lundi 9 et le 16 mars de 9h45 à 11h15 afin que deux groupes
puissent en bénéficier. Les assistantes maternelles intéressées participeront à l’un de ces deux
temps.
Nombre de places limité, INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES auprès du secrétariat avant le 27 février
2015. Précision : votre participation à cet atelier ne sera pas comptabilisée dans les 1,5 ateliers
hebdomadaires.
destinés aux assistantes maternelles :
Dans un deuxième temps, en soirée, nous vous invitons à une première "table ronde" sur le thème du
développement de l’enfant avec un éclairage particulier sur la sécurité affective et la confiance en soi.
Nourries par nos observations préalables (pour celles qui auront assisté à l’atelier) nous échangerons,
avec un éclairage théorique, sur ce qui, dans votre attitude, dans ce que vous mettez en place tout au
long de la journée pourraient aider les enfants à installer une sécurité affective suffisamment stable
pour les amener à la conquête de leur autonomie.
Nous vous donnons RDV le jeudi 19 mars à 20h30 dans la salle du RAM à L’îlot mômes.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES avant le 27 février 2015.

Législation :
L’arrêt maladie de l’assistante maternelle
Démarches en cas d’arrêt maladie :

Du côté de la

En cas d’arrêt maladie, l’assistante maternelle doit prévenir son ou ses employeurs sous 48
heures en leur faisant parvenir l’arrêt de travail transmis par son médecin.
Elle doit aussi adresser à sa caisse primaire d’assurance maladie "une attestation de
salaire" pour le paiement des indemnités journalières, remplie par son employeur.
En cas de pluralité d’employeurs, chacun d’eux doit remplir une attestation.
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Mais dans nos cæu,
Il y a des couleurs chansons !
des h istoires et des
Didier Jeunesse
Éveil musical
1 livre + 1 CD

lect u re :
Dat es at el ie rs
0
i 12 février à 09h3
Saint-Goin : jeud
10h00
mardi 17 mars à
Ogeu-les-Bains :

jeunesse
Un livre cartonné, des photos,
un moment simple à partager
avec l’enfant.

Xavier Deneux nous emmène auprès
des animaux de la savane avec cette
jolie collection qui allie les creux et
les pleins tout au long du livre.

ça peut vous intéresser !

Les animateurs des autres RAM du département vous invitent à participer à des évènements
organisés sur leurs secteurs :
À POEY DE LESCAR, mardi 31 mars à 20h30 :
Le RAM du Miey de Béarn vous propose une soirée sur le thème :
"Le bilinguisme précoce, une chance pour l’enfant" pour :
• développer ses capacités de compréhension, d’adaptation, d’apprentissage,
• favoriser les liens avec la famille, l’ancrage dans une culture, dans le plaisir partagé...
avec Hervé Couture, intervenant du CAPOC (Centre d’Animation Pédagogique en Occitan)
Communauté de Communes du Miey de Béarn, 4 rue principale à Poey de Lescar.
Pour plus d’informations : 05 59 68 86 37.
À PAU, Jeudi 5 février 2015, de 20h00 à 22h00 :
Le RAM de Pau propose une soirée sur le thème : "L’enfant et le jeu"
animée par Corinne SANCHEZ, responsable de la Maison du Jeu des Animations Francas de Pau.
Salle du réunion du RAM, 36 rue Aristide Briand à Pau
(RDC du bâtiment en bois à l’intersection des rues Briand et Baradat)
Places limitées : inscriptions du 13/01 au 04/02 de 13h30 à 16h30 auprès des animatrices du Relais
au 05 59 27 92 90.

Indemnités journalières :

Durant son arrêt maladie, l’assistante maternelle a droit aux indemnités journalières
versées par l’assurance maladie à partir du 4ème jour d’arrêt, sous réserve de justifier
d’une activité professionnelle ou d’un montant de cotisations suffisant.

Un complément de revenu :

Depuis l’accord de prévoyance par la Convention Collective, une indemnité complémentaire
d’incapacité de travail peut vous être versée par l’IRCEM après 7 jours d’arrêt maladie sous
certaines réserves.

Recette : La Spécialité de Marcia
Le Croque-Basque
revisité
•
•
•
•
•
•
•

8 tranches de pain de mie sans croûte
8 tranches de fromage de brebis
16 fines tranches de chorizo
3 œufs entiers
15 cl de crème liquide
½ cuillère à café de muscade
Sel et poivre

Mélanger les œufs, la crème, la muscade, le sel et le poivre.
Verser la moitié de la préparation dans le fond du moule tablette.
Disposer 4 tranches de pain de mie dans le fond du moule, puis les tranches de
fromage et de chorizo.
Recouvrir avec les 4 tranches de pain de mie restantes.
Verser le reste du mélange sur les croques et enfourner à 180° pendant 25 minutes.

Dégustez !
Variante : Possibilité de remplacer le chorizo par du jambon blanc.

DOSSIER Une cuillère pour papa...

Manger, c’est donc accepter de nouvelles choses mais également accepter de grandir et
ne plus être le petit de la maison.

Je ne mange pas à la maison mais chez nounou... mmmmm !

L’alimentation et le développement affectif, social, du jeune enfant
Se nourrir n’est pas lié uniquement à la satisfaction d’un besoin vital. Est associé le plaisir,
plaisir individuel de manger, mais aussi le plaisir collectif de partager un repas au cours
duquel, l’échange, la parole, le désir sont présents.
Pour le tout-petit aussi, le besoin alimentaire s’inscrit dans un lien d’échange avec un
autre ; sa mère, son père, l’adulte qui le nourrit..., puis aux autres (le groupe avec lequel
il partage ses repas).

L’alimentation du jeune enfant
et les habitudes familiales
Le lien que les adultes entretiennent eux-mêmes
avec l’alimentation est également à prendre en
compte. En effet, les habitudes alimentaires
familiales influent sur ce que l’enfant mange
ou pas. Si l’enfant a l’habitude de manger des
aliments écrasés, il peut se trouver par exemple
gêné par une présentation en morceaux qu’il ne
connait pas. La diversification alimentaire et le
rapport à la nourriture vont alors nécessiter un
temps d’adaptation plus ou moins long selon
les enfants et selon la stabilité du contexte dans
lequel ils évoluent.
Lors de la période d’adaptation, prendre le
temps de connaitre les habitudes alimentaires
de l’enfant permet à l’assistante maternelle de
lui proposer une certaine continuité, et ainsi de
favoriser sa prise de repères et son sentiment
de sécurité dans son nouvel environnement.

Pour les parents, voir leur enfant "bien manger" renvoie à l’idée qu’il va bien grandir, d’où
un sentiment d’échec pour un père ou une mère qui voit son enfant refuser de s’alimenter.
Certains enfants mangent "mieux" avec l’assistante maternelle qui n’est pas prise dans cet
affect.
L’enfant qui n’a pas encore de mots pour exprimer ses difficultés, ses émotions, utilise
parfois l’alimentation pour se faire entendre, et utilisera ce dialogue principalement avec
son entourage familial.

Moi j’aime pas les légumes !

Le rejet des légumes a une origine instinctive (rejet de l’amertume, chou fleur, endive,
épinard, etc...) et une origine nutritionnelle (attirance pour les aliments ayant un fort
pouvoir rassasiant, or les légumes ont une faible densité calorique).
Aussi, les légumes sont souvent présentés comme une obligation, jamais comme une
friandise y compris dans la publicité qui valorise davantage les produits transformés
plutôt que les aliments "bruts" (notamment les fruits et légumes). Une tomate cerise ou
un bâtonnet de carotte peuvent ainsi être présentés comme friandises.
Dire "il a bon goût", "c’est bon", "c’est croquant", "c’est fondant" donne plus envie de
gouter que d’insister sur les principes nutritionnels comme "c’est bon pour la santé !" ou
"c’est riche en vitamines".

Quelques pistes…
• Le tout-petit a besoin d’associer la représentation visuelle d’un aliment à son
goût. Tous les sens interviennent dans l’alimentation : l’ouïe, l’odorat, la vue, le
toucher, le goût.
• L’exposition répétée et en petites quantités favorise la familiarisation, qui peut
aider l’enfant à surmonter son rejet initial.

Exemples de moments difficiles
liés à l’alimentation

• Un aliment présenté dans un contexte chaleureux aura tendance à être plus
apprécié qu’un aliment présenté dans un contexte non social.

Les problèmes d’alimentation sont le plus
souvent des comportements de refus liés à
l’âge ou des symptômes qui peuvent montrer
une difficulté dans la vie de l’enfant.

• Déguster préalablement un aliment nouveau devant un enfant augmente les
chances qu’il le goûte.

Je ne connais pas… j’en veux pas

Le rejet des aliments nouveaux : c’est une
phase naturelle inscrite dans l’histoire de
l’enfance (75% des enfants de 2 à 10 ans
passent par cette phase). Chaque enfant
a plus ou moins de difficultés à accepter
les nouveaux aliments, car, comme toute
nouveauté, il doit l’explorer à sa manière et
à son rythme.
Si l’enfant est dans un environnement instable ou en plein changement, il aura
certainement plus de mal à accepter une modification supplémentaire même si elle
n’est qu’alimentaire. Ainsi, la mise en place d’un accueil, une séparation des parents, un
déménagement, l’arrivée d’un nouvel enfant dans la famille par exemples, peuvent avoir
des conséquences sur l’alimentation de l’enfant.

• Un enfant goûtera plus facilement les aliments qu’il aura pris l’initiative de se
servir, y compris ceux que les adultes mangent.
• Les enfants seront plus disposés à goûter ce qu’ils auront préalablement touché,
senti, préparé eux-mêmes…

Les informations diverses
Semaine des familles

Le RAM en images
La "Ferme en balade" : 14 et 15 octobre 2014 à L’îlot mômes.

Elle se déroulera du vendredi 30 janvier au dimanche 08 février 2015. Si vous souhaitez des
informations à ce sujet, vous pouvez contacter le Centre Social La-Haüt (05 59 39 35 93).

Formation continue
Dans le cadre de la formation continue, certaines assistantes maternelles souhaiteraient qu’une
formation soit à nouveau organisée à Oloron Sainte-Marie.
Elles ont proposé deux thèmes :
• Gestion du stress et relaxation.
• Favoriser la bientraitance envers les enfants.
Le contenu de ces formations figure dans le catalogue IPERIA.
Si vous êtes intéressées, merci de contacter le RAM. Il s’agit, pour l’instant, de savoir si un groupe
peut être constitué. Si le nombre d’inscrites est suffisant, nous contacterons le GRETA pour
l’organisation d’un stage.
Nous vous rappelons que vous pourrez participer à ces stages uniquement si vous trouvez un
employeur facilitateur pour vous soutenir dans cette démarche.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour répondre à vos interrogations.

Formation aux gestes de premiers secours en 2015
Le Comité départemental des Pyrénées-Atlantiques de la Fédération Nationale des Secouristes
Français Croix Blanche propose des groupes(1) de formation aux premiers secours qui se dérouleront
dans les locaux de l’association au 20 avenue de la République à Gelos.
• Prévention et Secours Civiques niveau 1 (PSC1)
Deux sessions de formation de base (formation destinée aux personnes n’ayant pas suivi de
formation aux premiers secours): les samedis 14 et 21 mars de 8h00 à 12h00 ou les samedis 3 et
10 octobre de 8h00 à 12h00.
Durée : 8h00 / Coût : 30 € par personne
• Prévention et Secours Civiques
Deux sessions de mise à niveau (mise à niveau destinée aux personnes ayant déjà suivi la formation
PSC1) : le samedi 7 mars de 8h00 à 12h00 ou le samedi 7 novembre de 8h00 à 12h00.
Durée : 4h / Coût : 15 € par personne
Renseignements et inscriptions (places limitées) auprès de Madame COSTES, Présidente de la Croix
Blanche 64, au 05 59 06 06 24 ou au 06 52 58 09 09.
(1)
5 personnes au minimum - 10 personnes au maximum par groupe.
D’autres organismes proposent ces formations, par exemple IPERIA, GRETA, ou encore des associations
agréées dont vous pouvez consulter la liste sur le site de la préfecture :
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/content/download/2077/13040/file/assoc_agreees.pdf

Initiation au maquillage
Un second groupe d’assistantes maternelles s’est constitué pour participer à une matinée d’initiation
aux premières techniques de maquillages festifs. Elle est programmée le samedi 31 janvier 2015.

RAPPEL

Comme nous vous en avons fait part dans le compte
rendu de la réunion de rentrée, nous souhaitons
constituer un groupe de travail permettant
d’échanger et de réfléchir ensemble aux ateliers.
Dans ce groupe, nous pourrons notamment
aborder la place de l’enfant, de l’assistante
maternelle et de l’animateur.
Ces échanges seront accompagnés par Sandrine
Nabères, psychologue du service Petite Enfance de
la CCPO.
Pour participer à ces rencontres, nous vous
proposons de vous faire connaître auprès de
Brigitte LARRENSOU (Tél. 05 59 39 38 39).

Comité de suivi du RAM
Le comité de suivi du RAM se réunira durant le second trimestre 2015.
Il évalue les actions menées et réfléchit à la mise en place de nouveaux
projets. Il est composé des partenaires financeurs (Communauté de
Communes du Piémont Oloronais, CAF, MSA et Conseil général 64) mais
également d’usagers du Relais (parents et assistantes maternelles).
Généralement deux assistantes maternelles y participent et représentent
l’ensemble des professionnelles qui fréquentent le RAM.
Celles qui sont intéressées pour participer à cette instance peuvent
contacter Brigitte LARRENSOU au RAM.

Matinée festive à l’occasion de la Journée Nationale des Assistantes Maternelles :
29 novembre 2014 à la Médiathèque des Gaves.

SERVICE PETITE ENFANCE DU PIÉMONT OLORONAIS

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
26, rue Jean Moulin
64400 OLORON SAINTE-MARIE
Tél. 05 59 39 38 39
Fax 05 59 34 30 68
e-mail : petite.enfance@piemont-oloronais.fr

Caf

de Béarn
et Soule

