vendredi 29 mars 2019

Edito

Par ce courrier, les élus et professionnels Petite enfance ont une pensée émue en
hommage à Michèle Schottey, vice-présidente à la petite enfance qui nous a
quitté en février dernier.
C’est Madame Marie Cacéres qui succèdera à la présidence petite enfance de
RLV.
Les enfants, assistants maternels et familles sont accueillis, à ce jour, dans un lieu
exceptionnel, situé au plus près du centre- ville, au sein des jardins de la culture.
Le Relais bénéficie d’une vaste et lumineuse salle d’atelier d’éveil et d’un espace
extérieur attenant, lui permettant ainsi de poursuivre ses missions dans un écrin
de qualité.
La proximité des deux services, Relais Assistants Maternels et Médiathèque,
permettra de développer différentes actions culturelles pour accompagner les
tout-petits dans leurs découvertes du monde. Ainsi les projets en partenariat
autour du livre, de l’image, du son et de la culture en seront facilités et
contribueront au développement harmonieux de l’enfant.
Alors, partageons, accompagnons, développons pour permettre à chacun d’entre
eux de bien grandir !
La Vice-Présidente chargée de la petite enfance :
Marie Cacéres
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Un Nouveau RAM aux jardins de la culture
Le Relais Assistants Maternels a enfin emménagé sur le site des Jardins de la Culture.
C’est l’aboutissement de plusieurs mois de réflexions, travail…autour de ce beau projet.
Ainsi depuis le 21 mars, le Relais peut vous accueillir 2 ter Faubourg de la Bade, aux côtés de la
Médiathèque.
Cette ouverture simultanée donne le pas pour la mise en place d’actions culturelles communes.
Cette proximité donnera lieu à des propositions adaptées et variées qui contribueront à l’éveil et au
développement des tout petits.
Situé au plus près du centre- ville, au milieu des jardins de la culture, l’ensemble de l’équipe vous y
attend pour fêter cette ouverture le samedi 6 Avril de 10h à 18h, pour vous faire découvrir les lieux
tout en profitant des animations.
Cette journée sera suivie d’un mois inaugural, pour lequel les équipes de la médiathèque et du Relais
Assistants Maternels vous ont préparé un programme d’animations festif et riche en culture pour
petits et grands.
A compter du 16 Avril, de nombreuses actions vous seront proposées autour de 4 thèmes
« Des jeux comme s’il en pleuvait » du 16 au 20 avril
« Paroles, paroles » du 23 au 27 avril
« Sage comme une image ? » du 29 avril au 4 mai
« Monte le son » du 6 au 12 mai
Vous retrouverez l’ensemble du programme sur le site www.rlv.eu, ou en version papier sur
l’ensemble du territoire.
Certaines animations ayant lieu au RAM sont soumises à inscription. Ces inscriptions seront prises
uniquement par téléphone entre le 1er et le 11 avril au RAM au 04 73 67 97 39
Pour les semaines du 29 avril au 12 mai, les « Actions sur les temps d’ateliers d’éveil du RAM »
comme indiquées sur le programme nécessitent votre inscription habituelle aux ateliers d’éveil.

Pour célébrer cet évènement …… Nous vous attendons nombreux.
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La Journée Nationale des Assistants Maternels et Balades d’Automne:
C’est reparti pour 2019 !
Comme vous avez pu le lire dans la précédente lettre du Relais, la Journée Nationale des Assistants
Maternels et les sorties proposées dans le cadre du Festival des balades d’automne 2018, ont eu
encore un franc succès. Ces deux manifestations ne pourraient être réalisées au niveau du Ram sans
l’implication des Assistants Maternels.
Suite à la réunion du 26 mars 2019, il a été décidé de participer à nouveau au festival des balades
d’automne. Dans ce cadre, quatre repérages de balades ont pu être définis :
Le mercredi 15 Mai à Lussat - Le jeudi 16 mai à Chappes - Le mardi 28 Mai à Châtel-Guyon
Le mercredi 29 mai : Tournoël (Volvic)
Tous les repérages débuteront à 9h30. Les lieux de rassemblement vous seront donnés
ultérieurement.
En parallèle, la Journée des Assistants Maternels a elle aussi été reprogrammée, elle aura lieu le :
Mercredi 20 Novembre 2019 à Riom
Le thème sélectionné est celui des sorties proposées par les assistants maternels pour les enfants
qu’elles accueillent. Ce thème reste toutefois à approfondir.
Afin de continuer l’organisation du festival des balades d’automne et de la journée des assistants
maternels, une prochaine réunion est prévue :
Le mardi 11 juin 2019 à 20h à Riom (dans les locaux du RAM, 2 ter Faubourg de la Bade)
Pour toujours plus de convivialité : Repas partagé !!! Chacun apporte quelque chose à grignoter
Toutes les personnes souhaitant s’investir dans le cadre de ces projets sont bien évidemment les
bienvenues ! Chacune est libre de s’investir à sa façon et quand elle le souhaite !
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La 6ème matinée petite enfance
La 6ème édition de la matinée petite enfance s’est déroulée le samedi 2 février 2019 au Centre
Régional de Tir à l’Arc de Riom.
Lors de cette rencontre, 150 personnes dont 75 parents et 47 enfants, ont pu découvrir et échanger
avec l’ensemble des acteurs de la petite enfance du territoire de Riom Limagne et Volcans ; mais
aussi participer aux différentes animations proposées par les Brayauds, les ludothèques, les
assistantes maternelles …
Cette année, le RAM a eu le plaisir d’accueillir à ses côtés deux assistantes maternelles
indépendantes venues présenter leur métier et leurs conditions d’accueil du jeune enfant aux
familles présentes. Cette nouveauté semble avoir répondu aux besoins des parents.
Les familles ont également pu aller à la rencontre des structures à l’occasion de diverses portes
ouvertes.
Les retours des participants, récoltés par le biais de questionnaires de satisfactions, sont plutôt très
positifs.
Une réunion Bilan avec l’ensemble des participants se déroulera prochainement, nous ne
manquerons pas de vous donner des nouvelles de cette manifestation qui sera très certainement
reconduite en 2020.
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Les projets « D’aventures en explorations…bébé grandit… »
et « Bruits et musiques »
Ce dernier trimestre d’année scolaire verra la clôture des projets « D’aventures en exploration…bébé
grandit… » et « Bruits et Musiques » pour cette année.
Le projet « D’aventures en explorations…bébé grandit… » veut mettre en lumière la manière dont
l’enfant découvre le monde par le biais de son corps, et la richesse des propositions que les assistants
maternels peuvent mettre en place dans le cadre de l’accueil familial. En 2018, 3 rencontres ont eu
lieu autour de l’observation du jeune enfant et de son développement psychomoteur (sensibilisation
et construction d’outils d’observation, rencontre avec une psychomotricienne pour échanger sur les
grandes étapes du développement de l’enfant avant et après la marche). Début 2019, un temps
d’échanges sur l’accueil au domicile des assistants maternels et des ateliers d’éveil sensoriels avec les
enfants sont venus compléter le cheminement des uns et des autres autour du projet.
Le projet « Bruits et Musiques » permet d’explorer différentes facettes de l’environnement sonore
de l’enfant, de s’appuyer sur les musiques et les sons comme étant des moyens de communication et
de relation. L’idée étant que chacun puisse prendre du plaisir en partageant différentes cultures
musicales, en s’appuyant sur les objets du quotidien pour favoriser l’éveil aux sons et en saisissant
toutes les opportunités d’écoute pour agir sur la qualité de l’environnement sonore.
Les évènements du projet « D’aventures en exploration…bébé grandit… » pour la suite de 2019 :
Mardi 14 mai de 20h à 22h au RAM à Riom : soirée bilan du projet.
La suite du projet « Bruits et Musiques »:
La chasse aux sons du 04 au 12 Mars, sera complétée par la
Semaine « SON » qui se déroulera du 06 au 10 mai 2019 dans le cadre du mois inaugural des
nouveaux locaux du Relais Assistants Maternels
Enfin, un
Bilan du projet « Bruits et Musiques », vous sera proposé le jeudi 23 mai 2019 à 20h dans l’annexe
du Relais Assistants Maternels à Volvic situé 3 rue des écoles.
Afin de clôturer les deux projets et de les faire se rejoindre, le Relais vous propose une
« Balade sonore » le vendredi 28 Juin 2019 à 10h à Mozac, ponctuée de divers moments de
motricité et de pauses sonores.
Ouverte à tous, les inscriptions se font auprès du RAM.
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« Autour des Livres … de la Découverte aux Plaisirs »
Dans le cadre de la mission d’accompagnement professionnel et afin de rester dans la continuité du
projet « Bambin bouquine » qui s’est clôturé en 2018, le service va proposer dès le mois de juin un
nouveau projet : « Autour des livres… de la Découverte aux Plaisirs ».
Cette nouvelle action se déroulera en 2 temps :
 De « la découverte » dès le mois de Juin ayant pour but de découvrir différents lieux de lecture,
mais aussi d’échanger sur les attentes et les demandes de chacun dans le cadre de ce projet.
 Un projet définitif sur l’année 2019 – 2020 dont l’objectif principal sera de vous accompagner
afin de vous approprier le livre comme un véritable moyen d’accompagnement du jeune enfant
dans ses découvertes. L’organisation de ce projet sera finalisée grâce à nos échanges du mois de
juin.
De la découverte :
Suite à l’emménagement du RAM dans ses nouveaux locaux et plus particulièrement de par sa
proximité avec la nouvelle médiathèque de Riom Limagne et Volcans, il nous est apparu comme
évident de commencer ce projet en vous emmenant à la découverte des lieux propices aux plaisirs des
livres dans la ville de RIOM. Pour ce faire nous vous proposons 3 temps de rencontres.
 Le jeudi 6 juin : découverte de la médiathèque et de son espace petite enfance. Afin de rendre ce
moment agréable, nous vous proposons 3 créneaux horaires : 9h30/10h30 ; 10h45/11h45 et
15h30/16h30. Nous vous demandons de bien vouloir vos inscrire auprès du service, nous limitons
à 20 personnes par créneaux.
 Le mardi 11 juin : nous vous proposons de partir en balade dans RIOM à la rencontre des
librairies « Horizons » et le « Cadran solaire ». Cela sera l’occasion de faire connaissance avec des
spécialistes du livre qui vous ouvriront leur espace petite enfance et vous présenteront leurs
différentes actions. Les boutiques de nos libraires n’étant pas extensibles et toujours dans un
souci de bien être nous vous proposons une visite en 2 groupes de 12 personnes maximum, merci
de vous inscrire auprès du service.
 Le mardi 2 juillet : Atelier « Lecture sous les arbres du Cerey », nous vous proposons de vous
regrouper pour un atelier exceptionnel au pied des arbres dans le parc du Cerey à Riom pour
écouter et se raconter des histoires. Ce sera un moment de partage et de plaisirs. Nous invitons
d’ailleurs toutes celles et ceux qui le souhaitent à apporter leurs livres préférés, tapis, tabliers à
histoire…. Inscriptions dans la limite des places disponible auprès du service.
Lors de ces trois rencontres nous vous demanderons de réfléchir à vos attentes et de nous les
transmettre afin de construire un projet en adéquation avec vos besoins. Nous restons à votre
disposition pour toutes informations complémentaires.
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Les Formations Continues
Sur ce premier semestre, le Relais a travaillé sur la concrétisation de formations demandées fin
2018 avec l’organisme INFANS :
-l’éveil de l’enfant niveau 2 selon les pédagogies Maria Montessori, Emmi Pickler. 1 groupe de 10
Assistantes Maternelles se forme en Mars et Avril 2019
-l’éveil de l’enfant niveau 1 selon les pédagogies Maria Montessori, Emmi Pickler. 4 Assistantes
Maternelles de RLV vont être associées à leurs collègues d’Aulnat pour suivre cette formation.
-Maintenir ses acquis de sauveteur secouriste du travail. 1 groupe de 7 Assistantes Maternelles va
se former en Novembre 2019
Les demandes de formations qui sont à l’étude :
-les formations bureautiques doivent être précisées en fonction des utilisations. Les Assistantes
Maternelles s’inscrivent soit :
-à la formation au logiciel Word
-à la formation au logiciel Excel
-à la formation sur les outils de communication sur Internet et aux réseaux sociaux
Des pré-inscriptions sont en cours pour des départs avec l’organisme INFANS. Contactez le RAM si
vous souhaitez une de ces formations.
-La formation « adapter sa communication avec l’enfant selon Faber et Mazlish, Catherine
Gueguen, Isabelle Filliozat : les dates proposées au 1er semestre 2019 n’ont pas convenu. Une
nouvelle session est proposée aux dates suivantes : Samedi 19 Octobre 2019 – Samedi 16 Novembre
2019 – Samedi 30 Novembre 2019. Pour confirmer une demande il faut à minima 6 Assistants
Maternels et au maximum 10 stagiaires.
-La formation « se certifier sauveteur secouriste du travail ». 23 Assistantes Maternelles nous ont
informées de leur souhait de suivre cette formation. L’organisme INFANS propose 2 sessions de 10
personnes avec 2 formateurs les Samedi 29 Juin et Samedi 6 Juillet 2019 à Riom.
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De façon plus individuelle d’autres souhaits ont été exprimés :
-L’accueil de l’enfant porteur de handicap
-L’accueil de l’enfant autiste * (plusieurs Assistantes Maternelles souhaitent suivre cette formation
-Pour qu’elle se réalise en 2019 il faut prendre contact auprès d’IPERIA)
-Droits et devoirs dans l’exercice de son métier
-Se former à la langue des signes française
-La langue des signes française adaptée au bébé
-Favoriser la bientraitance envers les enfants
-Prendre soin de soi pour prendre soin des autres - Comprendre et mieux accompagner les nouvelles
-connaissances sur le cerveau - Construire son livret d’accueil.
Dans tous les cas, parlez de vos souhaits de formation au RAM. Les organismes peuvent être
différents : l’UFCV, l’AFORMAC, INFANS… Il faut qu’ils soient certifiés par Ipéria. Les délais de
confirmation d’un groupe et la constitution administrative peuvent être de 2 mois. Il est donc
important de concevoir son projet de formation sur la durée.
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