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Cette fin d’année, une
prévention aux Troubles
Musculo-Squelettiques, menée
par une kinésithérapeute,
a permis à des assistantes
maternelles d’être sensibilisées
à de nouvelles postures dans le
cadre de leur profession.
En parallèle, une
psychomotricienne a abordé la
motricité libre du jeune enfant,
par le biais d’ateliers pratiques
et d’échanges théoriques.
Par ailleurs, depuis quelques
mois, le projet Comptines
se poursuit, réunissant des
professionnels de la petite
enfance (crèche, RAM,
médiathèque). En lien avec
ce projet, dans le cadre de la
journée nationale des assistants
maternels, une conférence en
chanson a été présentée à la
Médiathèque des Gaves.
Ces rencontres démontrent la
volonté des professionnels de
s’informer et de continuer à se
former.
C’est cette perspective que
nous souhaitons poursuivre
en 2019.
Nous vous présentons nos
meilleurs vœux.
À très bientôt.

L’équipe du Relais

BULLETIN D’INFORMATION DES ASSISTANTS MATERNELS DU HAUT-BÉARN

Les ateliers
du trimestre

Vendredi 08

10h30 - 12h30

Crêpes self party

Lundi 11

09h30 - 11h30

Quel casse-tête !

Mardi 12

09h30 - 11h30

Quel casse-tête !

Mercredi 13

09h30 - 11h30

Quel casse-tête !

Jeudi 14

09h30 - 11h30

Jeux d’eau

Vendredi 15

09h30 - 11h30

Quel casse-tête !

OGEU-LES-BAINS
Lundi 04

Vous allez participer
aux différents ateliers
collectifs, selon le(s)
jour(s) attribué(s) lors
de votre inscription. Si
vous n’êtes pas encore
inscrit(e)s, vous pouvez
le faire en téléphonant
au secrétariat du RAM.
Si vous êtes dans
l’impossibilité de
participer aux
animations, veuillez en
informer le secrétariat
afin d’en faire profiter
vos collègues.

Janvier

Mardi 05

L’ÎLOT MÔMES

Mardi 12

10h30 - 12h30

Crêpes self party

10h30 - 12h30

Crêpes self party

LÉDEUIX

Lundi 07

09h30 - 11h30

J’aime la galette...

SAINT-GOIN

Mardi 08

09h30 - 11h30

J’aime la galette...

Jeudi 07

10h30 - 12h30

Crêpes self party

Mercredi 09

09h30 - 11h30

J’aime la galette...

Jeudi 14

09h30 - 11h30

Quel casse-tête !

10h30 - 12h30

Crêpes self party

Jeudi 10

09h30 - 11h30

J’aime la galette...

LASSEUBE

Vendredi 11

09h30 - 11h30

J’aime la galette...

Lundi 11

Lundi 14
Mardi 15

09h30 ou 10h30 Motricité libre avec Élisabeth Pradere
09h30 - 11h30

Ça roule !

Mars

Mercredi 16

09h30 - 11h30

Ça roule !

L’ÎLOT MÔMES

Jeudi 17

09h30 - 11h30

Ça roule !

Lundi 04

09h30 - 11h30

Autour des sens

10h00 - 11h30

CARNAVAL - ATELIER ANNULÉ

Vendredi 18

09h30 - 11h30

Ça roule !

Mardi 05

Lundi 21

09h30 - 11h30

Jeux d’eau

Mercredi 06

09h30 - 11h30

Autour des sens

09h30 - 11h30

Autour des sens

Mardi 22

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons...

Jeudi 07

Mercredi 23

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons...

Vendredi 08

09h30 - 11h30

Autour des sens

Touchons, manipulons...

Lundi 11

09h30 - 11h30

Tout en carton !

Touchons, manipulons...

Mardi 12

09h30 - 11h30

Tout en carton !

Mercredi 13

09h30 - 11h30

Tout en carton !

Jeudi 14

09h30 - 11h30

Tout en carton !

Vendredi 15

09h30 - 11h30

Tout en carton !

Lundi 18

09h30 - 11h30

1, 2, 3 bougeons !

Mardi 19

09h30 - 11h30

1, 2, 3 bougeons !

Mercredi 20

09h30 - 11h30

1, 2, 3 bougeons !

Jeudi 21

09h30 - 11h30

1, 2, 3 bougeons !

Vendredi 22

09h30 - 11h30

Jeux d’eau

Lundi 25

09h30 - 11h30

Créons ensemble !

Mardi 26

09h30 - 11h30

Créons ensemble !

Mercredi 27

09h30 - 11h30

Créons ensemble !

Jeudi 28

09h30 - 11h30

Créons ensemble !

Vendredi 29

09h30 - 11h30

Créons ensemble !

Jeudi 24
Vendredi 25
Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31

09h30 - 11h30
09h30 - 11h30

09h30 ou 10h30 Motricité libre avec Élisabeth Pradere
09h30 - 11h30

Créons ensemble !

09h30 ou 10h30 Journée des familles
09h30 - 11h30

1, 2, 3 bougeons !

OGEU-LES-BAINS
Mardi 08
Lundi 21
Mardi 22

09h30 - 11h30

J’aime la galette...

09h30 ou 10h45 Tous en danse !
10h00 - 11h00

Temps de lecture avec la Médiathèque des Gaves à la Bibliothèque relais

09h30 - 11h30

J’aime la galette...

LÉDEUIX
Mardi 15
Mardi 29

09h30 ou 10h30 Journée des familles

SAINT-GOIN
Jeudi 10

09h30 - 11h30

J’aime la galette...

OGEU-LES-BAINS

Jeudi 17

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons...

Lundi 04

09h30 - 10h30

Temps de lecture avec la Médiathèque des Gaves

Mardi 05

10h30 - 11h30

Ça roule !

Lundi 18

09h30 - 11h30

Créons ensemble !

Lundi 14

09h30 - 11h30

J’aime la galette...

Lundi 28

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons...

Jeudi 24

ATTENTION,
changement de jour
pour les ateliers de
Lasseube !

09h30 ou 10h45 Tous en danse !

Jeudi 31
LASSEUBE

Février
09h30 ou 10h30 Journée des familles

Les ateliers "Tous en
danse !" organisés
sur Ogeu, auront
lieu au dojo !

09h30 ou 10h45 Tous en danse !
10h00 - 11h30

CARNAVAL - ATELIER ANNULÉ

09h30 ou 10h45 Tous en danse !
09h45 - 11h30

Rencontre avec le RAM d’Ossau, salle des fêtes de Buzy

Mardi 12

09h30 - 11h30

1, 2, 3 bougeons !

Mardi 26

09h30 - 11h30

Créons ensemble !

Jeudi 07

09h30 - 11h30

Quel casse-tête !

Jeudi 14

09h30 - 11h30

1, 2, 3 bougeons !

LÉDEUIX

SAINT-GOIN

L’ÎLOT MÔMES
Vendredi 01

Mardi 19

ATTENTION !

Jeudi 21

09h30 - 11h30

Autour des sens

Lundi 04

10h30 - 12h30

Crêpes self party

Jeudi 28

09h30 - 11h30

Créons ensemble !

Mardi 05

10h30 - 12h30

Crêpes self party

LASSEUBE

Mercredi 06

10h30 - 12h30

Crêpes self party

Lundi 11

09h30 - 11h30

1, 2, 3 bougeons !

Jeudi 07

10h30 - 12h30

Crêpes self party

Lundi 25

09h30 - 11h30

Créons ensemble !

ANIMATION
SUR INSCRIPTION
N’oubliez pas de
vous inscrire en
téléphonant au
secrétariat du RAM :
05 59 39 38 39

Quelques précisions
Jeux d’eau

Les RDV à ne pas manquer !
Réunion de début de trimestre

Ils sont prévus dans les locaux de la crèche L’îlot mômes le lundi 21 janvier, le jeudi 14 février
et le vendredi 22 mars.
N’oubliez pas d’amener un change !
Nous vous rappelons que la salle de jeux de la crèche est ouverte aux personnes ne souhaitant pas
participer aux jeux d’eau.

Ordre du jour : bilan trimestre dernier, journées des familles, ateliers divers, carnaval, projets

Intervention de la Médiathèque des Gaves

Inscription avant le lundi 14 janvier auprès du secrétariat du RAM.

Une bibliothécaire de la médiathèque des Gaves vous propose deux temps de lecture :
• Mardi 22 janvier de 10h00 à 11h00 à la Bibliothèque Relais d’Ogeu-les-Bains.
• Jeudi 24 janvier de 9h30 à 10h30 à la salle multi associations de Saint-Goin. Un temps de jeux
habituel est proposé de 10h30 à 11h30.

Journées des familles

Cette année, la Semaine des Familles est organisée autour du thème "Et si on bougeait ?".
Dans ce cadre, trois ateliers axés sur la motricité du jeune enfant seront ouverts aux parents.
Ils sont prévus les :
• Mardi 29 janvier à la salle des fêtes à Ledeuix
• Mercredi 30 janvier à L’îlot mômes
• Vendredi 1er février à L’îlot mômes
Durant chaque matinée, deux groupes seront constitués : le premier à 9h30 et le second à 10h30.
L’objectif est de donner la possibilité aux parents de découvrir ce que vivent leurs enfants durant
ces temps de motricité au RAM. Nous vous proposons donc d’inviter les parents employeurs à
participer à l’une de ces rencontres.
Comme pour les ateliers réguliers chaque groupe n’excédera pas 23 personnes.
Si vous souhaitez y participer, il est nécessaire de vous inscrire à l’accueil du relais en précisant le nombre
de personnes participantes (adultes et enfants).
La priorité est donnée aux assistants maternels inscrits ces jours là et à ceux qui sont accompagnés de
parents.
Si l’assistant maternel n’est pas disponible et que des parents désirent y participer, ils peuvent s’inscrire
auprès du RAM.

Crêpes self Party

Deux dates de réunion sont proposées avec inscription préalable :
MARDI 15 JANVIER ou JEUDI 17 JANVIER à 20h00 à L’îlot mômes.
La date retenue sera celle qui comprendra le plus d’assistants maternels inscrits.
Un minimum de 10 assistants maternels est attendu pour maintenir la réunion.

Temps de lecture à la Médiathèque des Gaves
Les vendredis 18 janvier, 15 février et 15 mars à 9h45 et 10h30

Une intervenante de la médiathèque propose un temps de lecture. Deux groupes seront constitués.
Si cela vous intéresse, il est nécessaire de vous inscrire au secrétariat du RAM en précisant l’horaire
souhaité : 09h45 ou 10h30.
Votre inscription à ce temps de lecture vient en supplément de votre participation aux ateliers réguliers.

Carnaval du RAM

Mardi 5 mars à 10h à Moumour (Camgran)
En cas de mauvais temps il sera reporté au jeudi 07 mars.
Un temps de goûter sera prévu ainsi qu’une intervention musicale.
Les ateliers prévus initialement ce jour là sont annulés.
Si cela vous intéresse, il est nécessaire de vous inscrire au secrétariat du RAM.

Spectacle "Lumière"

Il s’agit de préparer des crêpes sur place avec les enfants, de les cuire puis de les déguster. Pour
accompagner les crêpes, chaque assistant maternel pourra apporter de quoi les garnir (salé ou
sucré). L’aménagement de l’espace repas sera pensé sous forme de self.
Exceptionnellement, ces temps se dérouleront de 10h30 à 12h30.

Mercredi 06 mars à 9h30
> La Chapelle

Motricité libre avec Élisabeth Pradere*

COMPAGNIE CARRÉ BLANC
Danse et Jazz
30’

Tous en danse**

Dans ce nouvel opus chorégraphique pour la petite
enfance, la chorégraphe, Michèle Dhallu, souhaite jouer
avec les conventions spécifiques du spectacle, le noir et
son corollaire, la lumière.
Comment apprivoiser l’obscurité et démystifier la peur
du noir ; cette angoisse ancrée dans l’imaginaire collectif,
cette frayeur naissant d’une absence de repères, ce
"réservoir à monstres" de l’enfance !
La pièce s’ouvrira dans une intensité de danse, de
musique, de lumière pour accompagner les enfants vers
l’obscurité par un décrescendo de pénombre.
Et c’est la musique jazz, son swing, son élégance et sa
liberté, qui accompagnera cette création.

Comme le trimestre précédent, deux ateliers de motricité, animés par une psychomotricienne,
sont proposés aux assistants maternels et aux enfants. Deux groupes sont constitués sur chaque
matinée : le premier à 9h30 et le second à 10h30.
Ces temps sont réservés prioritairement aux assistants maternels inscrits sur liste d’attente lors du
trimestre précédent. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter le secrétariat du RAM.
*Voir article présentant la démarche sur l’Inforam n°40.

Des ateliers de sensibilisation à l’éveil corporel, animés par Agnès Aguila (professeur de danse),
destinés aux enfants accompagnés de leurs assistants maternels, seront proposés les lundis 21
janvier, 4 février, 4 mars, 18 mars et 1er avril, au dojo d’Ogeu-les-Bains.
Deux groupes seront constitués : le premier à 9h30 et le second à 10h45.
Dans un souci de continuité pour l’enfant, il est souhaitable de participer aux 5 séances.
Cette proposition s’adresse à l’ensemble des assistants maternels du territoire.
Inscription auprès du RAM avant le 16 janvier.
**Voir article présentant la démarche dans les pages suivantes.

J’aime Manger,
Bouger !

Du côté
de la...

La Communauté des Communes du Haut-Béarn, avec le soutien de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) et l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS), met en
place plusieurs actions, pour les jeunes du territoire, autour du programme "J’aime Manger,
Bouger".
Concerné par ce sujet, le RAM va aborder le thème de la nutrition et du mouvement du toutpetit par le biais de deux actions :

> TOUS EN DANSE !
Une sensibilisation à l’éveil corporel
Nous proposons un temps privilégié pour les enfants afin qu’ils découvrent par l’exploration
d’autres horizons de mouvements, de temps et d’espace. Il s’agit de permettre au schéma
corporel de se construire afin de se mouvoir et s’émouvoir.
Oser faire... Oser montrer... Oser se montrer. Être ensemble et partager.
Nous revivrons les grandes étapes de l’évolution motrice : s’allonger, se lever, rouler, chuter,
marcher, tourner, auxquelles nous ajouterons des qualités, des intentions, des émotions, de la
couleur et du rythme de manière ludique.
Des ateliers, animés par Agnès Aguila, professeur de danse, destinés aux enfants accompagnés
de leurs assistants maternels, seront proposés les lundis 21 janvier, 04 février, 04 mars, 18
mars et 01 avril, au dojo d’Ogeu-les-Bains.

Au mois de novembre dernier, dans le cadre de la Journée Nationale des Assistants
Maternels et du projet Comptines menés par nos deux services, nous avons eu le
plaisir de recevoir Agnès Chaumié avec sa conférence en chansons.
Alors, bien sûr, à découvrir en tout premier lieu, son très bel album-CD Je chante
avec mon bébé dans lequel elle développe son invitation à chanter avec les très
jeunes enfants.
Une centaine de comptines,
chansons ou jeux de doigts,
avec des indications et des
propositions.

Et puis une kyrielle de CD :
Rondes de nuit ; Au loin le monde est tout petit ; Enfanfare ; Tom
Pouce et Ribambelle...
Des créations mais aussi des reprises de comptines et chansons
traditionnelles d’ici et d’ailleurs.

> NUTRI RAM
Un temps d’échange sur l’alimentation du tout-petit
Deux soirées-rencontres proposées aux parents et assistants maternels, par l’IREPS (Instance
Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé), pour échanger sur l’alimentation des toutpetits, sont prévues : les mardis 29 janvier et 12 février à 20h00, dans les locaux du RAM
Une lettre d’information à votre attention, ainsi que des flyers à destination des parents, sont
joints à ce journal.

Ça peut vous intéresser !
Soirée d’échanges sur le développement
et les troubles du langage

> Lundi 4 février à 20h, en face du RAPAM de Poey de Lescar
Cette soirée est organisée par le RAM de Poey de Lescar et animée par Marine Seguin et Eva
Cabo, orthophonistes.

Mais aussi, quelques ouvrages pédagogiques autour des livres et des comptines pour les bébés :

DOSSIER

Pourquoi lire "avec"
les tout-petits ?
Les temps de lecture peuvent être ritualisés,
spontanés ou proposés comme un retour au calme.
Vécus par l’adulte comme un moment de plaisir,
d’appréhension ou un acte professionnel, ces temps
de lecture présentent un réel intérêt pour l’enfant.

Une expérience sensorielle
dès le plus jeune âge
Le tout-petit porte le livre, le touche, l’ouvre, le mordille. Il est
attiré par les couleurs, les images, la texture… En tournant
les pages, en manipulant le livre qui propose des encoches,
des trous, des cachettes..., l’enfant affine sa motricité fine et
exerce sa curiosité.

Un moment de complicité
entre l’adulte et l’enfant
Le livre et le temps de lecture offrent un moment propice à
l’échange, lié à une notion de plaisir partagé. L’enfant apprécie
la présence et la disponibilité de l’adulte. C’est l’occasion
pour l’adulte de jouer avec le timbre de sa voix (chuchoter,
hausser le ton, faire des bruitages…), de rythmer les phrases
(ralentir, accélérer, s’arrêter…) pour donner sens à l’histoire :
on rit, on a peur… ensemble.
Un moment d’échange où l’adulte prend en compte les
réactions de l’enfant.
Les livres racontent aux enfants des histoires qui leur sont familières : des histoires de
séparations, de doudous, de repas, de pleurs, de partage d’amitié, de peurs, de joie mais d’une
façon distanciée où l’enfant peut se reconnaître sans être acteur.
L’adulte en décrivant les émotions du personnage à la fin de la lecture, peut démarrer une
discussion, permettant à l’enfant d’exprimer ce qu’il ressent.

Lire des histoires favorise le développement cognitif,
langagier et imaginaire
Placé face à l’enfant, le lecteur permet à celui-ci de voir et d’entendre clairement les mots qui
sont prononcés. En regardant les images contenues dans les ouvrages, l’enfant associe les mots
à ce qui constitue son quotidien : les personnes, les objets, les couleurs. Quand il demande
"encore, encore" la même histoire, cela favorise la mise en œuvre de la mémoire.
La lecture offre des constructions phonétiques et grammaticales plus complexes que celles
utilisées dans le langage oral. Même si le sens des mots n’est pas intégralement compris, la
musicalité du texte suffit à plonger l’enfant dans l’imaginaire. À partir de l’image et du récit,
l’enfant développe sa pensée, sa rêverie et crée sa propre histoire.
Jeanne Ashbé, auteure d’ouvrages pour enfants dit que "la musique de la langue attire les petits".
Pour elle, "les bébés entrent dans les livres plus par les oreilles que par les mots".

Lire des histoires, interroge l’adulte et son rapport au livre

Chaque adulte aborde le livre en fonction de son vécu : lui a-t-on proposé et lu des histoires
lorsqu’il était enfant ? Le livre a t-il été source de plaisir ou de contrainte ? En tant qu’adulte,
aime t-il lire ?
Tous ces éléments peuvent induire un comportement de l’adulte dans sa relation au livre.
Que l’on soit professionnel ou parent, l’adulte réfléchit à son rapport au livre, et à sa manière de
l’aborder dans l’intérêt de l’enfant.
Pour certaines personnes connaître l’histoire avant de la lire à l’enfant facilite le partage, la
transmission d’émotions. Pour d’autres cette appropriation n’est pas nécessaire.
Pour accompagner l’enfant dans sa découverte du livre, l’adulte peut se questionner sur divers
points :
• Qui choisit le livre ? Les livres sont-ils accessibles à l’enfant ou proposés par l’adulte ?
• Quel support utiliser ? Livre à toucher, à écouter, tapis de lecture, kamishibaï ?
• Où et quand les histoires sont elles racontées à l’enfant ? À l’intérieur, à l’extérieur, sur un
coin aménagé, à tout moment de la journée, en rituel …
Pendant ces temps de lecture, les enfants sont-ils assis, allongés, debout ? Peuvent ils se
déplacer, jouer ? Même en situation de jeu, l’enfant peut être attentif à l’histoire.
L’adulte prend en compte le choix, l’intérêt, la participation gestuelle et verbale de l’enfant.
Lire une histoire, c’est reconnaître parfois que ce moment de lecture choisi par l’adulte ne
correspond pas à la disponibilité de l’enfant.
Lire une histoire, c’est accepter de la raconter pour la dixième fois à la demande de l’enfant :
même si l’adulte se lasse, l’enfant la vit toujours avec un grand intérêt.
Que l’on soit au domicile, au relais ou à la médiathèque, lire "avec" les tout-petits plutôt que
lire "aux" tout-petits souligne l’importance de cette activité partagée, source de plaisir et
d’échanges.

"La rencontre avec un livre, à tout âge,
est comme une rencontre avec un nouvel ami :
elle ne peut être imposée mais juste suggérée."
Marie Bonnafé, psychiatre

Bibliographie
• Les livres c’est bon pour les bébés de
Marie Bonnafé - Édition Pluriel
• Lire des livres à des bébés de
Dominique Rateau - Collection
1000 et 1 Bébés
• Les tout-petits et les livres - Spirale
n°20 /2001

Article réalisé en
collaboration avec
d’autres RAM du
Département des
Pyrénées-Atlantiques.

LÉGISLATION

Information du
centre national
Pajemploi
Le prélèvement à la source (PAS)
Le 5 juillet 2018, Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, a annoncé
le report du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu pour tous les salariés de
particuliers employeurs. Initialement prévu au 1er janvier 2019, il est reporté au 1er janvier
2020.
Pour les particuliers employeurs, rien ne change dans les mois à venir. Ils continueront, comme
aujourd’hui, de déclarer et rémunérer leur salarié sans prise en compte de l’impôt.
Pour des questions sur le prélèvement à la source, nous vous invitons à consulter les sites
Internet :
• prelevementalasource.gouv.fr
• www.impot.gouv.fr

Le Complément de libre choix du
Mode de Garde (CMG) simplifié
À partir de mars 2019, ce ne sont plus les Caf et MSA qui verseront aux parents-employeurs
le Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG). C’est le centre national Pajemploi qui
calculera et versera la prestation CMG.
Sur ce montant, seront désormais déduites les cotisations éventuellement dues par l’employeur
(essentiellement pour la garde d’enfant à domicile).
ATTENTION ! Il ne s’agit pas d’un "CMG tiers payant", comme cela avait été envisagé il y a
quelques années. La prestation ne sera, en aucun cas, versée directement au salarié.
Au moment de la déclaration, l’employeur connaîtra instantanément le coût réel de la garde
et le montant des aides dont il bénéficie.
Les délais de traitement et de versement du CMG seront raccourcis.

Le nouveau service "tout-en-un"
En février 2019, le centre national Pajemploi proposera aux particuliers employeurs le service
"tout-en-un" qui simplifie et raccourcit les démarches.
En une seule opération, l’employeur déclare, perçoit son CMG, et rémunère son salarié. Il
sera directement prélevé des frais liés à l’emploi d’un assistant maternel agréé ou d’un garde
d’enfants à domicile (cotisations, salaire et impôts à compter de 2020).
Le centre national Pajemploi s’occupera de verser directement la rémunération sur le compte
bancaire du salarié.
L’accord des deux parties sera indispensable pour utiliser ce service.

Les informations
diverses
Semaine des Familles
La Semaine des Familles est organisée cette année, sur le thème "Et si on bougeait ?".
Des activités, ouvertes aux familles seront proposées le samedi 2 février de 10h à 16h au
centre d’animations d’Oloron Sainte-Marie (face à la crèche Crech’ndo).
Dans ce cadre, le RAM, en partenariat avec le Lieu d’Accueil Enfants Parents "Ricochet" et la
crèche La-Haüt, mettra en place un parcours de motricité pour les tout petits.
Si cela vous intéresse et que vous souhaitez vous associer à ce projet, veuillez contacter le relais.

Comité de suivi
Le comité de suivi du RAM se réunira début 2019.
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 Haut-Béarn, CAF,
MSA et Conseil départemental) mais également des usagers du relais (parents et professionnels).
Généralement deux assistants maternels y participent et représentent l’ensemble des assistants
maternels fréquentant le RAM.
Si vous êtes intéressés pour participer à cette instance, merci de contacter Brigitte au RAM.

Groupe de travail
Comme proposé durant la dernière réunion de début de trimestre, un groupe de travail composé
de l’équipe du RAM et d’assistants maternels volontaires va se réunir en début d’année.
Cela permettra d’amorcer une réflexion quant au système d’inscription à certaines actions
(spectacles, éveil musical, psychomotricité…).
La date sera communiquée aux volontaires dès que possible.

RAPPEL
Prise de photo
Au sein du relais, nous vous rappelons que vous êtes autorisé à photographier uniquement
les enfants que vous accueillez dans le cadre de votre agrément.
Nous vous demandons également de limiter la prise de photo durant les temps collectifs
du RAM.
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